
Date :  _____________________________________

Nom : _______________________________________________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________

Ville :  ________________________________  Province : ___________________________  Code postal :  _____________________

Téléphone :  __________________________  Courriel :   ___________________________   

Nom de votre école secondaire : _________________________________________________________________________________

Nom de votre postsecondaire : __________________________________________________________________________________

Nom de votre programme postsecondaire : ________________________________________________________________________

(Ne s’applique pas aux demandeurs étudiants faisant partie du programme d’expansion pour les écoles de la Colombie-Britannique,
du Québec, Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse)

Le lien entre vous et le membre de la CANASA (ex : mère ou père) ______________________________________________________

Nom de l’employé de la compagnie membre de la CANASA : __________________________________________________________

Nom de la compagnie membre de la CANASA : _____________________________________________________________________

Document de rédaction :

  OPTION A: Contenu de la dissertation : Choisissez l’un des sujets ci-dessous et composez une dissertation de  
  500 à 1000 mots.
  OPTION B: Questions ouvertes : Vous devez répondre à chacune des questions.

Étapes à compléter : 

  Demande dûment remplie 
  Dissertation 
  Relevé de notes officiel (doit montrer les deux dernières années)
  Preuve d’acceptation au programme, au collége, à l’Université ou à un établissement postsecondaire (s’il s’agit d’un élève   
  du secondaire) 
  Lettre(s) de recommandation
  Détails de bénévolat
  Une photo de toi

J’atteste que les information ci-dessus sont vrais au meilleur de ma connaissance. Je comprends qu’une fausse déclaration peut 
entraîner le rejet de ma condidature.

Signature :  ______________________________________________________________ Date :  ______________________________

Attention : La photo doit être soumise au format JPG, avec une résolution minimale de 2MB ; tous les documents doivent être 
soumis au format PDF ; tout autre type de fichier ne sera pas accepté.

Formulaire de demande pour les bourses détudes 
nationales 2023 de la CANASA – Étudiants

50 avenue Acadia, bureau 201, Markham ON  L3R 0B3
T : 905-513-0622   SF : 1-800-538-9919

C : scholarship@canasa.org
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