
DEMANDE DE BOURSE 
D’ÉTUDES DALE CARNEGIE 

Tél (Sans Frais): 1-888-832-4222    Courriel : info@athletescan.ca     Site: www.athletescan.ca 

AthlètesCAN et Dale Carnegie & Associés Inc. ont fait équipe en vue d’offrir aux athlètes d’élite canadiens de tout le 
pays des bourses d’études donnant accès à un cours Dale Carnegie (le cours Dale Carnegie : Les Compétences 
pour Réussir). Ces bourses sont principalement offertes aux athlètes actifs des équipes nationales mais les athlètes 
nationaux ayant pris leur retraite (dans les 4 dernières années) seront aussi pris en considération. Veuillez répondre à 
toutes les questions et retourner ce formulaire par courriel à info@athletescan.ca. 
Date 
SECTION A 
 

Prénom Nom de famille 

Adresse postale Ville Prov Code postal 

Adresse courriel de choix Téléphone 

Sport
 

Discipline Âge Genre 

Statut   

  Eq. Nat Sr.  Éq. nat. Sr. à la retraite  Année de la retraite    Autre statut 

Étudiant(e) 
 Non    Oui 

Si Oui  
 

 à temps plein  à temps partiel 
Institution 
 

Programme 

Statut d’emploi – Avez-vous actuellement un emploi? 
 Non    Oui Si Oui   à temps plein   à temps partiel  Hrs/Sem. 

Entreprise 

SECTION B –  Veuillez répondre aux questions sur une feuille de papier séparée si vous manquez d’espace. 
Veuillez énumérer vos faits marquants en carrière. • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

Veuillez énumérer les honneurs/prix de toutes sortes que 
vous avez obtenus (sport, études, collectivité, etc.). 

• 

• • 
• • 

• • 

• • 

• •
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DEMANDE DE BOURSE 
D’ÉTUDES DALE CARNEGIE 
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Veuillez décrire toutes vos expériences comme orateur(rice) (incluant tous les cours en art oratoire 
suivis) et faites une liste sommaire de vos apparitions (année, auditoire, fréquence, etc.).  

Expliquez pourquoi vous désirez être choisi(e) pour suivre le cours Dale Carnegie. (Veuillez répondre en 
500 mots ou moins.)  

SECTION C 
Je certifie que tous les renseignements fournis dans cette demande sont exacts et j’accepte qu’ils soient 
divulgués aux fins d’AthlètesCAN. 

Signature Date 
 


	Date: 
	Prénom: 
	Nom de famille: 
	Adresse postale: 
	Ville: 
	Prov: 
	Code postal: 
	Adresse courriel de choix: 
	Téléphone: 
	Sport: 
	Discipline: 
	Âge: 
	Genre: 
	Statut Eq Nat Sr Éq nat sr à la retraite Année de la retraite Autre statut: 
	Institution: 
	Programme: 
	Entreprise: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	Veuillez décrire toutes vos expériences comme orateurrice incluant tous les cours en art oratoire suivis et faites une liste sommaire de vos apparitions année auditoire fréquence etc: 
	Expliquez pourquoi vous désirez être choisie pour suivre le cours Dale Carnegie Veuillez répondre en 500 mots ou moins: 
	Signature: 
	Date_2: 
	Check Box8: Off
	Text18: 
	Text19: 
	Check Box20: Off


