PROGRAMME DE BOURSES
D’AIDE FINANCIÈRE
FORMULAIRE DE DEMANDE 2022
COORDONNÉES DU CANDIDAT
Nom du candidat :
Adresse :
numéro, rue, app.

Ville :
Province

Code postal :

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 :
Session 1 – 25 juin au 1 juillet
Stage :
Session 2 – 3 au 15 juillet
Session 3 – 17 au 29 juillet

Avez-vous déjà reçu une bourse :

Oui

Non

Sonates – 12 au 18 juin
Saxophone – 19 au 24 juin
Chorale – 27 juin au 2 juillet
Orgue – 3 au 10 juillet
Jazz – 30 juillet au 5 août
Flûte – 31 juillet au 6 août
Guitare – 7 au 13 août
Atelier d’opéra – 6 au 14 août
Si oui, en quelle année ?

AUTRES RENSEIGNEMENTS ET SIGNATURE
Veuillez nous indiquer votre revenu familial total pour l’année fiscale 2021
(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 : info@campmusical-slsj.qc.ca

$

