Bourse AV Group NB Inc. - 2021
Usine d’Atholville
Une bourse, du montant de $500.00 sera attribuée de la façon suivante à un(e)
étudiant(e) gradué(e) de L’École Aux Quatre Vents :
1. La bourse ne sera pas renouvelable.
2. La bourse sera attribuée suivant confirmation de l’inscription au deuxième semestre.
3. La sélection du / de la gagnant(e) de la bourse sera faite par un comité composé du
directeur, du conseiller en orientation et de deux autres membres à être déterminés.
4. Les étudiants(es) doivent être inscrits(es) à la première année d’un programme
d’étude et menant au diplôme ou au certificat d’un établissement qualifié. Le
programme doit être d’une durée minimum d’un an.
5. Les étudiant(es) doivent commencer leurs études secondaires dans l’année où ils
reçoivent leur diplôme d’étude secondaire.
6. Les candidat(e)s doivent être prêts(es) à recevoir la bourse durant l’année où elle est
attribuée.

Critère:
1. La bourse sera attribuée à un enfant d’un employé d’AV Group NB Inc., Usine
d’Atholville, si applicable.
2. Activités parascolaires / activités bénévoles.
3. La réussite scolaire pourrait être considérée.

AV Group NB Inc.
Usine d’Atholville
175 chemin Mill Road
Atholville, New Brunswick
E3B 4S7 Canada

Telephone:
Fax:

(506) 789-4319
(506) 789-4137

Website:

www.av-group.ca

Nom du Demandeur:
1. Parent ou Gardien:
Nom:
Address:

Occupation et Employeur du Père :

Occupation et Employeur de la
Mère :

2.

Frères ou Soeurs qui vont à une École Post-Secondaire ou Universitaire :
Nom

École

Université

3.

Curriculum Vitae / Activités Bénévoles ou Activités Parascolaires :

4.

Nom de L’Université / du Collège ou vous avez été accepté:

Niveau

Formation :
5.

Indiquez tout autre renseignement qui vous sembler pertinent :

Signature

Daté

AV Group NB Inc.
Usine d’Atholville
175 chemin Mill Road
Atholville, New Brunswick
E3B 4S7 Canada

Telephone:
Fax:

(506) 789-4319
(506) 789-4137

Website:

www.av-group.ca

