BOURSE D’ÉTUDES GERRY BRUNO DE L’ACI-NA/CAC –
FORMULAIRE DE DEMANDE
La personne soussignée a lu et compris les conditions relatives à l’obtention d’une bourse
d’études Gerry Bruno de l’ACI-NA/CAC tel qu’indiqué dans les Informations sur la bourse
d’études. Je confirme par la présente mon intention de poursuivre une carrière en gestion,
planification, marketing et/ou développement des politiques dans le secteur de l’aviation.
J’accorde la permission aux responsables de mon établissement d’enseignement de produire un
relevé de mes notes et toute autre information requise par le programme de bourse d’études
Gerry Bruno de l’ACI-NA/CAC. Je renonce au droit d’accès aux lettres de recommandation écrites
par d’autres à mon sujet. Aussi, j’affirme que les renseignements contenus aux présentes sont, à
ma connaissance, exacts et complets.
Date

Signature

Nom complet
________
(En caractères d’imprimerie)
Prénom
Initiale

Nom de famille

Lieu de résidence permanent
Numéro, rue et appartement
Ville

Code postal
Votre adresse à votre lieu d’études
__________
(si différente)
Numéro, rue et appartement

Province

Ville (indiquer le pays si études à l’étranger)
Code postal

Province

Téléphone – domicile (

)

Téléphone – lieu d’études

(

)

(si différent)

Date de naissance

Âge

Courriel

Mois/jour/année
(Cocher une seule case) Je suis

Citoyen canadien

Immigrant reçu ou résident permanent
Nom et adresse de l’établissement d’enseignement

MPC cumulative à ce jour

sur une échelle de

Diplôme de premier cycle visé
________

(si applicable) Concentration(s)

Diplôme(s) d’études supérieures visé(s)

(si applicable) Concentration(s)

Nombre de crédits obtenus à ce jour _______
l’obtention du diplôme ___________

Nombre total de crédits requis pour

Date prévue pour l’obtention du diplôme

Diplôme à obtenir

Pièces jointes (1)
Relevé de notes
Veuillez télécharger/imprimer le
formulaire de demande au :
(2)
Deux lettres de recommandation
et le faire parvenir à :
(3)
Énoncé personnel
NA/CAC
(4)
CV
tard le 1er mars 2021.

Bourse d’études Gerry Bruno de l’ACI(À l’attention de : Holly Christian), au plus

BOURSE D’ÉTUDES GERRY BRUNO DE L’ACI-NA/CAC – FORMULAIRE DE
DEMANDE
Date prévue pour l’obtention du diplôme _____________
Diplôme à
recevoir ________________________
J’ai été admis à un programme d’études supérieures. [ ] OUI [ ] NON [ ] N/A
Date d’inscription ___________________
Diplôme(s) visé(s) _____________________
Concentration(s) ___________________________

Pour postuler à la bourse Gerry Bruno, téléchargez et imprimez cette demande et
soumettez le formulaire rempli et les pièces jointes requises (voir ci-dessus par
courriel) à: ACI-NA / CAC Bourse Gerry Bruno
Attention: Holly Christian, holly.christian@cacairports.ca
DATE LIMITE DE SOUMISSION : 1 mars 2021

