
Formulaire de demande de B O U R S E 2018 
Toutes catégories à l’exception des membres entreprise 

 
*  Date limite de soumission : 1

er
 novembre 2018 

  Bourse d’étude 

  Bourse de perfectionnement pour les gens ayant complété le cours de base 
 

 
Renseignements personnels Lettres moulées, SVP 
 
Nom :        Prénom :      
 

Adresse :              
 

Ville :    Province :  Pays :   Code Postal :    
 

Sexe :   F  M      Date de naissance :     
aa   /   mm   /   jj 

Statut civil :       Personne/s à charge :     

 

Téléphone Résidence :       Téléphone cellulaire :      
 

Courriel :       Revenu Brut (année 2017) :    
 

Revenu estimé (année 2018) :            

Niveau de scolarité :  Secondaire   Collégial  Universitaire   
 Maîtrise   Autre, précisez : ___________________________________ 

 
Documents à joindre à la demande de bourse : 

- Votre curriculum vitæ; 

- Une lettre de références de votre présent employeur ou d’un club de golf appuyant votre 
candidature; 

- Votre plan de carrière pour les cinq (5) prochaines années dans l’industrie du golf; 

- Preuve d’inscription à un cours admissible et d’acceptation de l’institution d’enseignement; 

- Tout autre document pertinent appuyant votre candidature. 
 

Projet d’études : 

 

Institution d’éducation :    Responsable du programme :     
 

Adresse de l’institution :            
 

Nom du cours :      Durée du programme (heures) :    
 

Début du cours :     Fin du cours :       
 

Type de diplôme :  Certificat    Attestation     Autre, précisez :       
 

Frais de scolarité :     Frais additionnels (Hébergement, achat, livre) :   
 
               
 
               
 

Recevrez-vous d’autres aides financières :  Club de golf   Gouvernement  Autres 

 Précisez la nature :        
 

Je soussigné, déclare que les renseignements à la présente demande sont vrais et exacts à ma connaissance 
personnelle. J’autorise le comité de sélection de l’association à vérifier ma déclaration. 

 

_______________________________________ _______________________________________ 
Signature      Date 



 Application for S C H O L A R S H I P 2018 
All categories except company/supplier membership 

 

 
*  Deadline for application: November 1, 2018 

 
  Scholarship 

  Development Scholarship for those who already completed the basic courses  
 

 
Personal Information Please print 
 

Last name:       First Name:      
 

Address:              
 

City:    Province:   Country:  Postal Code:   
 

Gender:   F  M     Date of birth:      
yy   /   mm   /   dd 

Civil Status:       Dependants:      
 

Home Telephone:       Cellular phone:       
 

E-mail:        Gross Revenue (year 2017):    
 

Estimated revenue (year 2018)            
 

Educational background:  High School   College  University  
 Masters   Other: _______________________________ 

 
Documents to be enclosed with your scholarship application: 

- Your resume; 

- Reference letter from your current employer / Golf Club supporting your candidacy; 

- Career plan for the next 5 years within the golf industry;  

- Proof of registration to an eligible course and of acceptance by the educational institution;  
- Any other documents that may be relevant in support of your candidacy. 

 

Education Project 

 

Educational Institution:     Program Administrator:      
 

Address of the institution:            
 

Program:      Program duration (hours):      
 

Start date:      End date:        
 

Diploma:  Certificate      Attestation   Other:       
 

Scholarship Fees:     Additional fees:       
 
               
 
               
 
 

Will you receive other financial support:   Golf Club   Government   Other 

      Indicate the type:       
 

I certify that the information provided in this application is true and exact to the best of my knowledge and I 
authorize the QGSA Committee to verify its content if necessary. 
 
 
________________________________________ _______________________________________ 
Signature      Date 


