PROGRAMME DE BOURSES
D’AIDE FINANCIÈRE
MODALITÉS
Ces bourses de 250 $, en moyenne, s’adressent à tout étudiant en musique qui étudie une
discipline musicale depuis au moins 2 ans par le biais de cours dispensés dans toute école
secondaire, école de musique, école spécialisée telle que cégep, université, conservatoire,
académie ou atelier ainsi que tous cours dispensés en privé.
Les bourses couvrent en partie les frais de scolarité et de vie étudiante incluant les taxes,
de l’une des sessions au Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean, conditionnellement à
l'inscription à un stage complet. Les bourses accordées sont strictement applicables sur les
sessions de l’été 2017.
Conditions d’admissibilité et procédures :
1. L’étudiant doit soumettre au Camp Musical une demande de bourse décrivant ses
motivations et son intérêt à poursuivre son perfectionnement en musique au Camp
Musical, avec le consentement des parents, ainsi qu’à des niveaux supérieurs dans les
années à venir.
2. L’étudiant doit démontrer que sans l’obtention d’une bourse il ne pourrait pas
fréquenter le Camp Musical. (Une lettre d’accompagnement des parents peut valoriser
le dossier).
3. L’étudiant devra fournir un dossier incluant :
 Une lettre de présentation détaillant l’objet et les motivations de sa demande (en
lien avec les points 1 et 2 précédents).
 Avoir complété son inscription.
 Un formulaire de demande de bourse dûment rempli (ci-joint), toutes les
informations demandées devant être compléter, autrement la demande sera rejetée.
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4. Le comité de sélection recevra les candidatures à compter de janvier 2017 jusqu’au 30
avril 2017 inclusivement.
5. Le comité de sélection évaluera les candidatures entre le 30 avril et le 20 mai 2017 et
rendra sa décision qui sera finale et sans appel.
6. Le comité de sélection recommandera les candidats sélectionnés et les montants
proposés à la direction générale du Camp.
7.

La bourse attribuée à un récipiendaire doit être utilisée par lui et lui seul et est
applicable à une session de l’été 2017. S’il était dans l’impossibilité d’utiliser la
bourse, le récipiendaire devra y renoncer, celle-ci n’étant ni transférable à un autre
stagiaire ni applicable l’année suivante.

NOTE : Le comité de sélection se réserve le droit de refuser la bourse à tout étudiant qui serait
récipiendaire deux (2) années consécutives ou dont le dossier est incomplet.

Imprimer le formulaire
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Effacer le formulaire

FORMULAIRE DE DEMANDE
DE BOURSE 2017

COORDONNÉES DU CANDIDAT
Nom du candidat :
Adresse :
numéro, rue, app.

Ville :
Province

Code postal :

Québec

Téléphone :

Autre téléphone :

Courriel des parents (si moins de 18 ans) :
Courriel du candidat :
RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION MUSICALE
Instrument de musique :
Institution fréquentée :

ou en privé :

Nom du professeur :
Niveau et/ou nombre d’années d’étude en musique :
Session Orgue (23 au 29 juin)
Session
1re Session (24 au 30 juin)
demandée :
2e Session (2 au 14 juillet)
3e Session (16 au 28 juillet)

Session Jazz (29 juillet au 4 août)
Session Guitare (30 juil. au 5 août)
Session Art vocal (4 au 12 août)
Séminaire Violoncelle avancé
(6 au 12 août)

Avez-vous déjà reçu une bourse :

Oui

Non

Si oui, en quelle année ?

AUTRES RENSEIGNEMENTS ET SIGNATURE
Veuillez nous indiquer votre revenu familial total pour l’année fiscale 2015
(ligne 199 de toutes vos déclarations d’impôt du Québec)

Situation familiale :

Seul, sans enfants
Seul, avec enfants à charge
En couple, sans enfants
En couple, avec enfants à charge
Habitant chez mes parents, mais à leur charge

Nombre de membres de la famille (adultes et enfants) :
Nom des parents (si moins de 18 ans) :
Signature des parents (si moins de 18 ans) :
Signature du candidat :
Joindre :

Lettre de l’étudiant (ou de ses parents si moins de 18 ans) détaillant sa
motivation à venir faire un stage au Camp Musical du Saguenay-Lac-SaintJean;
Compléter son inscription en ligne au www.campmusical-slsj-qc.ca.

Envoyer à : Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean
1589, route 169, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Québec) G8G 1M8
Télécopieur : 418-349-8719 Courriel : admin@campmusical-slsj.qc.ca

$

