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To be eligible for a Bursary you must:
(check when applicable)

Pour être admissible pour une bourse, vous devez:
(cochez ce qui est applicable à votre situa on)

Have been accepted to a Forum session for the cur‐
rent year

Avoir été accepté à une session de Forum pour l’année en
cours

Have paid the $100 deposit

Avoir versé le dépôt de 100$

Have been trying to fundraise in your own communi‐
ty and are having diﬃculty. You need to provide
proof of the eﬀort that you have put into fundraising
to‐date (i.e. copies of acknowledgement le ers from
sponsors, or a list of companies and businesses you
have solicited)

Avoir essayé d’amasser les fonds dans votre communauté
et éprouver des diﬃculté à recueillir les fonds nécessaires.
Vous devez être en mesure de fournir des preuves de vos
eﬀorts (ex. Une copie des le res d’accusé de récep on
des commanditaires ou une liste des entreprises que
vous avez sollicités)

Be able to demonstrate that your family is not in a
financial posi on to pay the program fees (must com‐
plete financial resources in sec on 2 of this form)

Être en mesure de démontrer que votre famille n’a pas les
moyens financiers de vous aider à payer les frais de par ci‐
pa on (remplir la sec on 2 de ce formulaire)

Write a 100‐250 words account of why you should be
granted a bursary and how you intend to take what
you learn at Forum back to your community

Rédiger un texte de 100 à 250 mots dans lequel vous ex‐
pliquez pourquoi l’on devrait vous accorder une bourse et
comment prévoyez‐vous ramener ce que vous aurez appris
au Forum dans votre communauté, après le programme

Commit to wri ng a tes monial and a thank you
le er a er your par cipa on in Forum to be provid‐
ed to the donors if you are granted a bursary

Vous engager à rédiger, après votre par cipa on au Fo‐
rum, un témoignage et une le re de remerciement qui
sera transmis aux commanditaires.

___________________________________________________

__________________________________________________

Please note that bursaries are intended to ‘’top‐up’’ fundrais‐
ing and not to replace them, thus the bursary will be combined
with your final funds raised through dona on. If the amount
that you finally fundraise is larger that an cipated, bursaries
granted will be reduced.

Veuillez noter que les bourses visent à s’ajouter aux eﬀorts
de levées de fonds et non à les remplacer. Leur montant
s’ajoutera aux fonds que vous avez amassés par dons. Si la
somme que vous amassez est supérieure à vos prévisions, le
montant de votre bourse sera réduit en conséquent.

 The Forum Bursary Selec on Commi ee reserves the right
to authen cate all informa on pertaining to the applica on.

Le comité de sélec on des bourse se réserve le droit de véri‐

 All financial informa on on the applica on will be held in
the strictest confidence

Tous les renseignement financiers figurant dans la demande

 All successful applicants will be no fied by the Forum oﬃce.
This decision will be final.

Le bureau de Forum avisera les personnes qui recevront des

fier les renseignements liés à la demande

demeureront strictement confiden el

bourses. La décision sera défini ve.
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Full name/Nom complet: ________________________________________________________________________

Session : __________
$100 deposit have been paid:
Le depot de 100$ a été payé:

yes /oui

no /non

Documented proof of fundraising eﬀorts are a ached
Preuve documentée des eﬀorts de levée de fonds ci‐jointe:

yes/oui

no/non

Financial resources / Ressources financières
You must complete this sec on to be eligible

Vous devez remplir ce e par e pour être admissible

1.Do you live with your parents? ____________

1.Habitez‐vous avec vos parents? ________________

If yes, one or two parents? _______________

Le cas échéant, un ou deux parents? ____________

2. How many dependants live at home? _________
Including you, how many dependant will be in post‐
secondary school next year? ____________
3. Combined gross income of parents or legal guardians
$___________________
Net Income __________________

2. Combien de personne sont à charge dans votre famille? _____
En vous incluant, combine de personnes à charge entrepren‐
dront des études postsecondaires l’an prochain? _______
3. Revenu brut combine des parents ou des tuteurs légaux
___________________$
Revenu net: ________________$

4. What amount do you parent plan to contribute towards
your Forum fees? $_____________

4. Quel est le montant de la contribu on que votre école prévoit
faire pour votre par cipa on à Forum? ______________

5. How much have you raised through your fundraising eﬀort
so far? $____________

5. Combien d’argent avez‐vous amassé suite à votre levée de
fonds jusqu’à présent? _______________________$

Privacy Statement and Applica on Agreement / Énoncé de confidenƟalité et entente relaƟve à la demande
Personal informa on given to Forum for Young Canadians (further known as Forum) shall not, without the consent of the individual
to whom it relates, be used by the Forum except:
A)
for the purpose for which the informa on was obtained or compiled by the Forum
B)
For a use consistent with that purpose.
Les renseignement personnels fournit à Forum pour jeunes Canadiens (ci‐après, le Forum), ne doivent pas être u lisés par le Forum
sans le consentement de la personne qu’ils concernent à moins que ce ne soit:
A)
aux fins pour lesquels ces renseignements ont été obtenus ou compiles par le Forum
B)
À des fins conforme à cet objet
I hereby cer fy that all informa on is correct and can be verified upon request and I acknowledge and agree to the privacy state‐
ment describe above.
Je cer fie que tous les renseignements figurant dans la présente sont exacts et je consent à ce qu’ils soient vérifiés sur demande. Je
reconnait avoir pris connaissance de l’énoncé de confiden alité ci‐dessus et je l’accepte.
___________________________________________________
Parent signature / signature du parent
Date

___________________________________________________
Student signature/ signature de l’étudiant
Date

