
 

 
1105, boulevard Hamel, C.P. 7300  Saint-Félicien (Québec)  G8K 2R8 

(418) 679-5412 poste 604 — fondation@cegepstfe.ca — http://www.cegepstfe.ca/fondation 

Formulaire de déclaration 

Volet 3 — Bourses TRANSPORT — Covoiturage 
La Fondation se réserve le droit d’établir de nouveaux critères ou de mettre fin au programme et ce sans préavis. 

 

Pour te qualifier, tu dois : 

 Provenir des MRC Domaine-du-Roy ou Maria-Chapdelaine mais ta municipalité ne doit pas être desservie par le transport 

scolaire organisé par la Coopérative étudiante 

 Avoir complété le formulaire de déclaration de covoiturage  

 Le remettre au poste d’accueil à l’avant dans la Place Centrale, avant le 15 décembre. 

 (Dans le cas où il y aurait plus d’inscription que de bourses, un tirage sera effectué pour déterminer les boursiers). 

 Fournir une copie de ton permis de conduire 

 

ATTENTION : Un dossier incomplet est systématiquement rejeté.   
 

SVP ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE 

 

IDENTIFICATION Conducteur   Passager   Les deux  

Nom____________________________________________________________  Prénom ___________________________________________________  

Code permanent ________________________________   Âge : ________  Programme d’études : _____________________________________  

Année : 1ere    2ième    3ième  

 

ADRESSE PERMANENTE 

Adresse _____________________________________________________________________________  Code postal ____________________________  

Municipalité _________________________________________________________________________  Téléphone ______________________________  

 

IDENTIFICATION DE L’ÉQUIPAGE 

Nom_______________________________________________________________  Prénom ___________________________________________________  

Code permanent __________________________________________________  Programme d’études : _____________________________________  

Adresse ______________________________________________________________________________  Code postal :   

Municipalité _________________________________________________________________________  Téléphone _____________________________  

 

Nom_______________________________________________________________  Prénom ___________________________________________________  

Code permanent __________________________________________________  Programme d’études : _____________________________________  

Adresse ______________________________________________________________________________  Code postal :   

Municipalité _________________________________________________________________________  Téléphone _____________________________  

 
SUITE AU VERSO 

mailto:fondation@cegepstfe.ca


 

MAJ20130128 

IDENTIFICATION DE L’ÉQUIPAGE (SUITE) 

Nom_______________________________________________________________  Prénom ___________________________________________________  

Code permanent __________________________________________________  Programme d’études : _____________________________________  

Adresse ______________________________________________________________________________  Code postal :   

Municipalité _________________________________________________________________________  Téléphone _____________________________  

 

Nom_______________________________________________________________  Prénom ___________________________________________________  

Code permanent __________________________________________________  Programme d’études : _____________________________________  

Adresse ______________________________________________________________________________  Code postal :   

Municipalité _________________________________________________________________________  Téléphone _____________________________  

 

Nom_______________________________________________________________  Prénom ___________________________________________________  

Code permanent __________________________________________________  Programme d’études : _____________________________________  

Adresse ______________________________________________________________________________  Code postal :   

Municipalité _________________________________________________________________________  Téléphone _____________________________  
 

 

 

 

 

Je déclare que toutes les informations sont véridiques et j’autorise la Fondation du Cégep à faire les vérifications 

nécessaires.  Je suis conscient que toute fausse déclaration entraîne l’annulation de la bourse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l'étudiant(e)  Date 
 

NOTES 

Les bourses seront données en 2 versements : en janvier pour la session d’automne, en juin pour la session d’hiver et 

selon ces modalités : 

- Moins de 50% d’échecs, la Fondation verse 100 % de la bourse; 

- 50 % ou plus d’échecs, la Fondation verse 50 % de la bourse; 

- 100 % d’échecs, la Fondation ne verse pas de bourse. 

 

RÉSERVÉ À LA FONDATION 
 

Date de réception Analyse Confirmation 

   
 


