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BOURSE DE PREMIER CYCLE 
ASSOCIATION CANADIENNE DES SCIENCES GÉOMATIQUES,  

SECTION CHAMPLAIN 
CANDIDATURE 2019-2020

Courriel de l'étudiant

Programme d'études

NI (9 chiffres)

Nom

Adresse

Ville

Province Code postal

Prénom 
Féminin

No d'assurance sociale (NAS)

Adresse @ulaval.ca

Date de naissance 
(AAAA-MM-JJ)

Masculin

Numéro de téléphone

IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANT

Implication universitaire, implication communautaire, groupements ou associations dont vous êtes ou avez été membre.
ACTIVITÉS ET IMPLICATIONS

SIGNATURE

REMARQUES
La direction de la Faculté est responsable de la sélection des boursiers et de la répartition équitable des bourses.  

Les conditions d'admissibilité, les critères d'attribution et les montants sont différents pour chaque bourse et peuvent être modifiés sans 
préavis. La liste des bourses et les critères d'admissibilité sont disponibles à :  www.ffgg.ulaval.ca/bourses. 

Dans le présent document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte.

Veuillez imprimer, signer et transmettre ce formulaire et, s'il y a lieu, les pièces exigées, au plus tard le vendredi 18 octobre 2019, à 16 h, 
à Mme Carmen Demers, agente de gestion des études, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Pavillon Abitibi-Price, 
local 1250.

TRANSMISSION

Signature de l’étudiant Date

www.ffgg.ulaval.ca/bourses

PROJET DE CRÉATION D’UN CERTIFICAT EN TOURISME AU DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE
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Programme d'études
NI (9 chiffres)
IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANT
Implication universitaire, implication communautaire, groupements ou associations dont vous êtes ou avez été membre.
ACTIVITÉS ET IMPLICATIONS
SIGNATURE
REMARQUES
La direction de la Faculté est responsable de la sélection des boursiers et de la répartition équitable des bourses. 
Les conditions d'admissibilité, les critères d'attribution et les montants sont différents pour chaque bourse et peuvent être modifiés sans préavis. La liste des bourses et les critères d'admissibilité sont disponibles à :  www.ffgg.ulaval.ca/bourses.
Dans le présent document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte.
Veuillez imprimer, signer et transmettre ce formulaire et, s'il y a lieu, les pièces exigées, au plus tard le vendredi 18 octobre 2019, à 16 h, à Mme Carmen Demers, agente de gestion des études, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Pavillon Abitibi-Price, local 1250.
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