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DEMANDE DE BOURSE

LISTE DE CONTRÔLE

Pour plus de détails, veuillez consulter le document LIGNES DIRECTRICES SUR LES BOURSES 
sur notre site Web : www.fondationcibpa.org

    □   Demande à remplir en ligne à www.fondationcibpa.org
    □   Fournir preuve de citoyenneté canadienne, preuve de résidence au Québec et preuve 
         d’origine italienne
    □   Tous les documents doivent être téléchargés avec la demande de bourse, aucun 
         document ne sera accepté par la poste
 •   Relevé officielle
 •   Lettre d’attestation
 •   Formulaire de consentement pour les médias
 •   Avis de cotisation (si nécessaire)
 •   Preuve que vous vivez seul (si nécessaire) 
 •   Facture ou paiement des frais de scolarité (si nécessaire)
    □   Il faut répondre aux trois questions soit par écrit ou par vidéo.

Veuillez noter que si vous ne fournissez pas une demande dument remplie ni de 
documents requis, elle sera considérée comme incomplète et inadmissible.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION: 30 septembre 2021
Pour postuler: www.fondationcibpa.org

Pour toutes questions envoyer par courriel: info@fondationcibpa.org



BURSARY CHECKLIST

For more details, please consult the BURSARY GUIDELINE document on our website: 
www.fondationcibpa.org

    □   Application to be completed online at www.fondationcibpa.org 
    □   Provide proof of Canadian citizenship, Quebec resident and of Italian origin
    □   All documents must be uploaded with the application form, no documents will be 
         accepted by mail
 •   Official transcript
 •   Letter of attestation
 •   Media Release Form 
 •   Notice of Assessment(s) (if needed)
 •   Proof of living alone (if needed) 
 •   Tuition invoice or payment (if needed)
    □   All 3 questions must be answered either by written or by video

Please note that failure to provide a fully completed application and required documents 
will be considered incomplete and inadmissible

APPLICATION DEADLINE: September 30, 2021
To Apply: www.fondationcibpa.org

For any questions, email: info@fondationcibpa.org
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