
Formulaire de demande de bourse d’études commémorative Rob Robichaud (2017) 

Information du candidat 

Nom de famille Prénom 

Adresse civique Ville 

Code postal Téléphone 

Adresse courriel 
Date de naissance 

(jj/mm/aa) 

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 

Date d’obtention actuelle ou prévue 

Nom de l’école ou de l’établissement 

Diplôme d’études postsecondaires d’un programme en transport 

Nom du programme ou du diplôme 

Nom de l’établissement postsecondaire  

Dates prévus du début et de la fin 
Début 
(jj/mm/aa) 

Fin 
(jj/mm/aa) 

En quelle année du programme 
présentement inscrit 

Durée du programme 
(nombre d’année) 

MODALITÉS ET CONDITIONS : 

Pour être admissible, vous devez détenir un diplôme d’études secondaires ou l’obtenir d’ici le mois de juin 2017 et être inscrit(e) ou admis(e) à un programme 

d’études postsecondaires dans un établissement reconnu comme une université ou un collège communautaire dans un programme lié au transport.   

Veuillez noter :  Les récipiendaires précédents ne sont pas admissibles.   

Deux (2) bourses de 2 000$ seront attribuées aux bureaux de l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton le 23 juin 2017. 

DIRECTIVES :  

Votre demande doit être reçue avant le vendredi 26 mai 2017 à midi, le cachet de la poste faisant foi. Remplissez tous les champs ci-dessus et faites parvenir votre 

formulaire de demande et les renseignements suivants à l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton située au 777, avenue Aviation, Unité 12, 

Dieppe (N.-B.) E1A 7Z5. Veuillez prendre note que si vous omettez de fournir la totalité des renseignements ci-dessus ou si vous négligez d’inclure et de soumettre 

les documents suivants au plus tard à la date limite, votre demande  sera annulée. 

J’ai joint à ma demande les documents suivants : 

 Résumé ou l’équivalent indiquant votre travail et votre participation à des activités communautaires ou parascolaires 

 Un texte de 250 mots saisi à l’ordinateur décrivant de quelle manière le domaine d’études que vous avez choisi vous permettra d’atteindre vos buts personnels  

 Un relevé de notes à jour 
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