
RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 

Prénom :     Deuxième prénom : Nom de famille : 

Adresse postale - domicile permanent :   Appartement : Ville : 

Province : Code postal : Pays : 

Téléphone : Courriel : 

Date de naissance : Mois :  Jour : Année : 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Nom de l'établissement : Dates de fréquentation : Du  au 

Ville :  Province : Pays :   Téléphone : 

Diplôme obtenu : Date de fin des études secondaires : 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 

Nom du collège, de l'université ou de tout autre établissement d'enseignement postsecondaire que vous comptez fréquenter au cours de la 
prochaine année scolaire  

Ville :  Province : 

 Collège ou université (4 ans)    Collège communautaire ou préuniversitaire (2 ans) 

École technique ou professionnelle    Autre, précisez 

En quelle année d'études serez-vous en septembre de cette année?  1   2   3  4   5 

Directives :

Si vous répondez aux critères ci-dessous, vous N’ÊTES PAS admissible à une bourse :
1. Si l’un de vos parents, votre tuteur légal ou un membre de votre ménage est un employé de la Financière Sun Life Canada et de ses

filiales, y compris Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. («PMSL», collectivement la «Sun Life»).
2. Si l’un de vos parents, votre tuteur légal ou un membre de votre ménage est affilié à l’agent général principal («AGP»), à Distribution

Financière Sun Life inc. («DFSL») ou à Placements Financière Sun Life inc. («PFSLI»).
3. Si vous ou l’un de vos parents, votre tuteur légal ou un membre de votre ménage êtes l’employé d’un courtier en fonds communs de

placement ou d’un courtier en investissement, ou y êtes affilié.

PROGRAMME DE BOURSES VIERADIEUSE 

Pays:



Quel certificat/diplôme obtiendrez-vous à cette date? 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Décrivez votre expérience de travail des quatre dernières années. Indiquez pour chacun des postes occupés, la date du début et de la fin de 
l'emploi et le nombre approximatif d'heures travaillées par semaine.  

Employeur/poste Du Au Heures par 
semaine 

Travail 
rémunéré? 
O/N 

ACTIVITÉS, PRIX ET DISTINCTIONS 

Dressez la liste de toutes les activités parascolaires (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'enseignement) auxquelles vous avez 
participé au cours des quatre dernières années (ex. : gestion étudiante, musique, sports, bénévolat, etc.). Indiquez tous les prix spéciaux qui vous 
ont été décernés, les distinctions que vous avez méritées et les fonctions que vous avez remplies. Indiquez séparément les activités auxquelles 
vous avez participé dans le cadre de vos études secondaires et postsecondaires.  

Activités Nombre 
d'années 

Prix/distinctions Fonctions Activités Nombre 
d'années 

Prix/distinctions Fonctions 

Objectifs et aspirations  
Donnez un bref aperçu de vos projets en ce qui concerne vos objectifs académiques et professionnels et vos ambitions à long terme. (140 mots)

Durée du programme : Mois:          Années : Programme d'études principal que vous comptez suivre : 

Quand prévoyez-vous terminer le programme ou obtenir votre diplôme? 

La prochaine année scolaire débutera le  et se terminera le



VÉRIFICATION DU DOSSIER D'INSCRIPTION/ RELEVÉS DE NOTES 

Il incombe à l'étudiant de soumettre toutes les pièces nécessaires à Placements mondiaux Sun Life dans le délai prescrit. Les demandes incomplètes 
ne seront pas évaluées. La demande d'inscription n'est valide et considérée dûment remplie que lorsque les documents ci-après ont été reçus : 

Demande de bourse de l'étudiant 

Relevé(s) complet(s) à jour des notes (résultats scolaires) de la dernière année d'études 

Texte d'une page (300 – 500 mots) énonçant vos meilleurs conseils sur la gestion de votre argent et la littératie financière. 

Veuillez envoyer copie de tous ces documents à l'attention de Meghan Knowles (Code Courrier 302B34), Service du marketing, Placements mondiaux Sun Life, 
227,rue King Sud, Waterloo (Ontario) N2J 4C5. Attention: 302B36 La date limite est le 31 octobre 2018.  

FACULTATIF : une vidéo de 1 minute expliquant les idées présentées dans votre rédaction. Veuillez envoyer votre vidéo par courriel à l'adresse 
scholarships@sunlifeglobalinvestments.com en format .mp4 seulement.

DÉCLARATION 

Je déclare que je satisfais aux conditions d'admission du programme telles qu'elles sont décrites dans les lignes directrices et que, à ma connaissance, les 
renseignements indiqués dans la présente demande sont complets et véridiques. J'accepte les conditions du programme de bourses. Je fournirai sur demande les pièces 
nécessaires à l'appui de ces renseignements, y compris un relevé de notes officiel. Toute fausse déclaration peut me faire perdre les droits à la bourse qui m'a été consentie.  

 Je consens à ce que Placements mondiaux Sun Life recueille les renseignements personnels à mon sujet exigés dans la demande. Je consens également à ce que mon 
nom et mon image soient utilisés dans les médias sociaux et traditionnels pour annoncer que j'ai obtenu une bourse, le cas échéant, et faire la promotion du programme de bourses. 
J'accepte de fournir mon numéro d'assurance sociale aux fins des déclarations fiscales si ma demande est acceptée. Je reconnais que les décisions sont définitives et sans appel.   

Signature du candidat Date : 

Nous recueillons des renseignements personnels à votre sujet pour évaluer votre admissibilité au programme de bourses de Placements mondiaux Sun Life. En fournissant des 
renseignements comme votre nom, votre adresse, votre date de naissance, vos dossiers scolaires, vos opinions personnelles et votre propriété intellectuelle, vous acceptez qu'ils 
puissent être utilisés par un comité choisi d'employés de Placements mondiaux Sun Life qui sélectionneront les récipiendaires des bourses sur la base d'un classement objectif. 
De plus, comme condition pour obtenir la bourse, vous nous autorisez à publier votre nom et votre image si votre candidature est retenue et à d'autres fins promotionnelles. Si 
vous n'acceptez pas ces termes ou si vous retirez votre consentement à l'un ou l'autre de ces termes (y compris la diffusion du nom et de la photo du gagnant) à une date 
ultérieure, vous mettez fin à votre participation.  Placements mondiaux Sun Life a la responsabilité exclusive de sélectionner les récipiendaires sur la base des critères énoncés 
dans la description du programme. La présente demande devient la propriété de Placements mondiaux Sun Life. Nous vous recommandons d'en conserver une copie pour vos 
dossiers. Si vous avez des questions sur l'utilisation de vos renseignements personnels ou si vous désirez retirer votre demande, veuillez envoyer un courriel à l'adresse 
scholarships@sunlifeglobalinvestments.com. 

Signature du parent/tuteur légal:

Nom du père, de la mère ou tuteur légal (en caractères d’imprimerie) : 

Date : 

Date : 

SI LE CANDIDAT EST ĄG£ DE MOINS DE 18 ANS AU MOMENT DE REMPLIR LA DEMANDE, LE PARENT (PĈRE OU MĈRE) OU LE TUTEUR L£GAL DE CETTE PERSONNE 
DOIT SIGNER EN SON NOM.

  Je déclare que je suis le père, la mère ou le tuteur légal du candidat. Je comprends et j’accepte les critères et les conditions d’admission du programme de bourses de 
Placements mondiaux Sun Life. J’en ai discuté avec le candidat. J’ai aussi discuté avec lui du fait que Placement mondiaux Sun Life recueillera des renseignements 
personnels à son sujet. Je consens à ce que le candidat participe à ce programme.
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