BOURSE
ÉTUDES - PERFECTIONNEMENT

La Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec décerne annuellement des bourses d’études et
des bourses de perfectionnement aux meilleurs élèves du Conservatoire pour les encourager dans la poursuite de leurs
ambitions. Ces bourses, dont le montant peut varier, proviennent de généreux donateurs de toutes les régions du Québec
et d’ailleurs, qui ont à cœur le développement du talent de futurs comédiens et musiciens.
ADMISSIBILITÉ
Pour obtenir une bourse, l’élève doit répondre aux critères suivants :

Être inscrit à l’un des neuf établissements du Conservatoire.

Répondre aux critères de sélection déterminés par l’établissement fréquenté par l’élève ou par la Fondation.
L’élève doit compléter ce formulaire avant le 27 janvier 2012 et le retourner à la Fondation du Conservatoire
accompagné des documents pertinents (relevés de notes et/ou budget requis)
CONDITIONS d’attribution


Les bourses sont attribuées chaque année par le Comité d’attribution des bourses de la Fondation du
Conservatoire sur recommandation des directions des établissements.
Un élève peut cumuler plus d’une bourse, à condition qu’elle ne soit pas de la même catégorie.
Les récipiendaires des bourses sont annoncés par chaque établissement.
Toute bourse doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été attribuée, sinon le boursier s’engage à
rembourser la totalité du montant reçu.
Pour recevoir sa bourse, le récipiendaire signe avec la Fondation une entente écrite confirmant son engagement
à respecter les conditions d’attribution de la bourse.






IDENTIFICATION du candidat

ESPACE RÉSERVÉ

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

TÉLÉCOPIEUR

TÉLÉPHONE

COURRIEL

BOURSE DEMANDÉE
CONSERVATOIRE


GATINEAU

NIVEAU



MONTRÉAL - AD

 Préparatoire

DISCIPLINE

 BOIS PRÉCISEZ



MONTRÉAL - M

 Intermédiaire



QUÉBEC - AD



 Supérieur

QUÉBEC – M

 Finissant

 SCÉNOGRAPHIE
 COMPOSITION



CORDES PRÉCISEZ

 PERCUSSIONS PRÉCISEZ

 CUIVRES PRÉCISEZ
ÉLÈVE de





RIMOUSKI

DERNIER
DIPLÔME
OBTENU

SAGUENAY



TROIS-RIVIÈRES



VAL-D’OR

 Primaire  Secondaire  Collégial
 Baccalauréat  Maîtrise  Doctorat

 JEU

 CHANT

 PIANO
 AUTRE

 ORGUE

CATÉGORIE - BOURSE D’ÉTUDES
Précisez (niveau,…..)

Signature de l’élève

DATE

Recommandé par :

MONTANT DEMANDÉ
$

CATÉGORIE - BOURSE DE PERFECTIONNEMENT


CAMP

LIEU

DATE

Recommandé par

MONTANT DEMANDÉ
$



STAGE, CONCOURS,
TOURNÉE

LIEU

DATE

Décrire brièvement (annexez une feuille, s’il y a lieu)

Sous la direction de
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – STAGE, CONCOURS, TOURNÉE
 Inscription

$

 Transport

$

Précisez

 Hébergement

$

Précisez

 Repas

$

Précisez

 Autres

$

Précisez

TOTAL

$

Signature de l’élève

DATE
ESPACE RÉSERVÉ

Recommandé par

MONTANT ACCORDÉ
$
Résultats de l’élève

REMARQUES

Décembre 2011

