
Formulaire
de   demande

BOURSES DE STAGE DANS UN JOURNAL 
                         
                         Étudiants   canadiens 

FRANCOPHONE

Coordonnées
Nom : Prénom :

Numéro civique et rue : Ville :

Province : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Numéro d’assurance sociale (pour feuillet T4A) :  / / Lieu de naissance :

Matricule d’étudiant :

Adresse permanente si différente

Numéro civique et rue : Ville :

Province : Code postal :

Téléphone :

Programme d’études

Établissement : Faculté : Programme :

Spécialisation : Concentration :

    Temps plein Temps partiel      % des cours en langue française Autre :

Nombre d’années complétées (au moment de la demande) : Durée du stage :

Dates  prévues  stage du : L’étudiant retournera-t-il aux études après son stage ? Oui Non

Nom du coordonnateur des stages : Téléphone : Courriel :

Type et lieu du stage

Quel type de stage vous intéresse : Journalisme Arts graphiques Autre :

Avez-vous approché directement un journal de l’Association de la presse francophone ? Oui Non

Si oui, lequel : Nom de la personne avec qui vous avez communiqué :

Si vous avez répondu « non », sélectionnez les régions où vous accepteriez un stage :

Ontario Ouest canadien (MB, SK, AB, C.-B.)

Atlantique (N.-B., N.-É. ou Î.-P.-É.) T.N.-O.

Terre-Neuve-et-Labrador Yukon

 

SVP Remplir l’attestation à la page 2.



BOURSES DE STAGE DANS UN JOURNAL 
 

Étudiants                          canadiens 

FRANCOPHONE

 d'exactitudeAttestation

Ville

Le (jour) (mois) (année)

Madame, Monsieur,

J’aimerais aujourd’hui présenter une demande dans le cadre du programme
de bourses de stage dans un journal francophone (journalisme, arts graphiques
ou autre domaine pertinent) de la Fondation Donatien-Frémont.

Par la présente, j’atteste que l’information contenue dans ce dossier
de candidature est exacte et complète.

Si ma demande est acceptée, j’accepte que la Fondatien Donatien-Frémont
publie mon nom, ma photo et le montant de la bourse qui m’a été attribuée.

Signature

Prénom et nom en lettres capitales

J’aimerais recevoir de l’information sur la Fondation Donatien-Frémont dans l’avenir.

Aide-mémoire : documents du dossier

 Preuve d’inscription à un établissement reconnu

Relevé de notes le plus récent

Lettre  présentation de 

 C.V. (maximum deux pages)

Formulaire ttestation a et d’exactitude

267, rue Dalhousie
Ottawa (Ontario)
K1N 7E3
Téléphone : 613 241-1017
Télécopieur : 613 
communication

241-6313
@apf.ca

www.apf.ca/fondation
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  Portfolio  (optionnel)  

 


