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Section 1. Informations personnelles sur le candidat

Nom de famille Prénom

Sexe

Adresse

Ville Province Code postal

Pays

Téléphone maison Téléphone travail

Adresse électronique

Est-ce que vos parents résident à cette adresse? Oui Non

Si vous ne vivez pas avec vos parents, partagez-vous le logement?

Oui. Indiquez le nombre de personnes habitant avec vous :

Non

Statut : Célibataire Marié(e) Divorcé(e)

Nombre d'enfants  à charge? Âge(s):

CItoyenneté: Canadien(ne) Résident(e) permanent(e)

Revenu annuel brut

Date de naissance
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Section 2. Dossier scolaire

Dernier diplôme obtenu:

*Fournir une preuve d'obtention du diplôme

Autre

Si applicable:

Niveau scolaire actuel: Autre

Statut : Étudiant(e) à temps plein Étudiant(e) à temps partiel

Spécifiez le programme:

École:

Section 3. Déclaration et signature du candidat

Je déclare que les renseignements fournis sont complets et exacts.

Signataire

Date 

NB. Si votre demande est acceptée, vous devrez fournir votre numéro d'assurance sociale pour le relevé d'impôts.

*Fournir une preuve d'inscription pour la prochaine session
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