DEMANDE de BOURSE DE 1ER CYCLE RONALD-A.-CHISHOLM et
de SUBVENTION DE VOYAGE DE L’ASCV 2018
Veuillez remplir toutes les sections. Les demandes incomplètes seront refusées.
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de famille du
demandeur

Prénom(s) du
demandeur

Adresse postale actuelle
No d’appartement

Rue

Ville

Province

Code postal

Adresse postale permanente (si différente de celle mentionnée ci haut)
No d’appartement

Rue

Ville

No de téléphone

Province

Autre no de téléphone

Pays

Code postal

Adresse courriel

Collège (ville, province / état / pays)

l'année d'obtention du
diplôme collègial

Université que vous fréquentez

Faculté et programme dans lesquels vous êtes inscrit

Nom du directeur de département

No de téléphone

Adresse courriel

Année d’étude

2. Méritas, prix et bourses obtenus. Veuillez indiquer la provenance ainsi que le montant de
chacun.

3. Décrivez votre formation et expériences de travail liées à la science de la viande.

4. Décrivez vos activités parascolaires

5. Expliquez pourquoi vous souhaitez assister à l’assemblée de l’ASCV du 28-30 mai 2018 à
Montreal, QC (maximum d’une page). (Veuillez mentionner comment, selon vous, l’assemblée
permettra l’atteinte de vos objectifs de carrière et l’effet qu’aura votre participation sur votre
capacité d’effectuer un changement dans l’industrie de la viande et du bétail.)

Demande de bourse de 1er cycle Ronald-A.-Chisholm et
de subvention de voyage de l’ASCV

Liste de vérification
1. Formulaire de demande
 Il est vivement recommandé de faire examiner d’un point de vue critique votre
demande par un professeur ou un ou plusieurs conseiller(s) pédagogique(s)
avant de présenter le tout.
2. Deux lettres de référence
 Les répondants doivent pouvoir fournir une évaluation professionnelle de
votre rendement scolaire, de vos aptitudes personnelles et de votre potentiel en
recherche.
 Une lettre doit provenir de l’un de vos professeurs.
 Les deux lettres doivent être présentées sur le papier à en-tête officiel de
l’organisme.
 Les deux lettres doivent être envoyées par courriel à admin@cmsa-ascv.ca
et doivent être envoyées directement à partir de l'adresse électronique des
répondants.
3. Relevé de notes
 Vous devez fournir un relevé de notes officiel provenant de votre
collège/université actuel.
 Ils doivent inclure le semestre terminé le plus récent de votre collège /
université actuelle.
 Les bulletins doivent être scannés et envoyés par courrier électronique à
admin@cmsa-ascv.ca.
4. La date limite pour présenter votre demande est le 21 février 2018
 Veuillez inclure tous les documents requis (autres que des lettres de référence)
dans un e-mail.
 Envoyez votre demande d'application à admin@cmsa-ascv.ca
 Les demandes reçues après la date limite seront refusées.
 Les gagnants devront être présents à la conférence annuelle du CVC afin de
recevoir leur récompense.
Email: admin@cmsa-ascv.ca

WEB: www.cmsa-ascv.ca

