
Lors d’un événement jeunesse qui se tiendra  
le mardi 12 juin 2018 à 19 h (accueil à 18 h 30)  

au Centre Caztel de Sainte-Marie, courez la chance de  
remporter, par tirage au sort, l’une des

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Bourses 2018

Identification 
Nom :

Adresse :

Téléphone : Folio :

Courriel :

Question mathématique obligatoire : [(5 + 2) x 2] + (2 x 5) =

Le tirage se fera parmi les étudiants :
• qui sont inscrits au secondaire (5 bourses de 100 $)
• qui poursuivent des études en formation professionnelle  

(1 bourse de 500 $)
• qui sont inscrits à un programme de formation collégiale  

(6 bourses de 1 000 $)
• qui sont inscrits à un programme de baccalauréat, de maîtrise ou de 

doctorat (8 bourses de 1 500 $)
Les bourses seront attribuées seulement sur présentation du diplôme ou d’une preuve de fréquentation 
d’établissement en septembre 2018 ou en janvier 2019, lors d’une rencontre avec un conseiller en caisse.

bourses
totalisant19 000 $20

#

Niveau d’études en septembre 2018  
ou janvier 2019

 Études  Formation  CÉGEP  Université
 secondaires  professionnelle

Ton domaine d’études :

Nombre d’années de formation :

Endroit de formation :

Quel est ton objectif de carrière ?

Qu’est-ce qui te distingue comme personne (intérêts personnels,  
ce que tu es fier(ère) d’avoir accompli, les domaines dans lesquels  
tu performes) ?

Nous vous souhaitons bonne chance !



Règlements*

pour l’attribution des bourses d’études
Pour participer, il faut être :

1. Résident de la province de Québec;

2. Membre de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce depuis plus 
de 90 jours;

3. Étudiant à temps plein à la session d’automne 2018 ou d’hiver 2019 
dans une institution d’enseignement reconnue par le ministère de 
l’Éducation;

4. Âgé de 30 ans et moins;

5. Un étudiant ne peut remporter qu’une seule fois cette bourse par 
niveau d’études; 

6. Disponible le 12 juin en soirée pour assister à l’événement 
jeunesse, où auront lieu les tirages.

7. Ne sont pas admissibles au concours, les employés cadres et 
dirigeants de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce ainsi que 
les personnes avec lesquelles ils sont domiciliés.

*  Règlements complets disponibles à la caisse ou au  
www.desjardinsnouvelle-beauce.com

Caisse de La Nouvelle-Beauce

Coopérer pour créer l’avenir

À CONSERVER PRÉCIEUSEMENT

COMMENT PARTICIPER
Pour participer, les participants admissibles doivent, pendant la période du 
concours :

1. Se rendre au www.desjardinsnouvelle-beauce.com à la section 
« Concours »;

2. Compléter le formulaire qui s’y trouve en y inscrivant ses noms et 
prénoms, adresse courriel, numéro de téléphone et niveau d’études;  

3. Répondre correctement à la question d’habileté mathématiques qui se 
trouve sur le formulaire.

Les participants admissibles peuvent également, durant la période du concours, 
se procurer un formulaire à l’un des points de service de l’Organisateur (la 
Caisse), le compléter à la main avec les informations ci-dessus mentionnées et 
l’acheminer à l’attention de Mme Marie-Noëlle Sylvain :

 En caisse :  À la réception de nos places d’affaires

 Par courriel : marie-noelle.sylvain@desjardins.com

 Par la poste* : Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce
  275, avenue Marguerite-Bourgeoys 
  Sainte-Marie (Québec)  G6E 3Y9

 Par télécopieur : 418 387-5191

* Avant le 25 mai 2018, l’oblitération fera foi de la date de réception.

Limite d’une participation par participant admissible quel que soit le mode 
de participation utilisé.


