
Association commerciale des analystes de semences du Canada
Bourse d’études de 500 $

Chaque année, l’Association des analystes de semences du Canada octroie une 
bourse d’études de 500 $ à un étudiant inscrit aux études postsecondaires en 
agriculture ou autre cours de même nature. Le but de cette bourse est d’encourager les 
étudiants à continuer dans ce champ de compétences et de promouvoir l’analyse de 
semences. 

La date limite pour soumettre les candidatures est le 15 avril. Il n’y aura pas de délai 
supplémentaire.  Pour être considéré, vos documents doivent être complétés 
entièrement et inclure : une lettre de présentation, un relevé de notes, une preuve 
d’inscription auprès d’une institution reconnue, l’essai personnel demandé et 2 
références.  Le comité de l’ACASC passera en revue les demandes reçues et 
déterminera le récipiendaire en basant sa décision sur les critères de sélections. 

Les candidatures doivent être acheminées à :

CSAAC Executive Director
5788 L & A Road
Vernon, BC
V1B 3P8

csaacexecutivedirector@gmail.com

December,19,2017



Association commerciale des analystes de semences du Canada inc. 
Demande annuelle d’une bourse d'études postsecondaires de 500 $

La date limite est le 15 avril (aucune exception). Vous serez averti par courriel en juillet si vous avez été retenu. 
Notez que s'il n'y a pas de candidat retenu, la bourse ne sera pas attribuée.

Nom _____________________ Prénom________________________ Date de la demande _________________
                              
Adresse :   _____ Rue _____________________ Ville____________________ Province___      Code postal_________

Téléphone (rés.) _________________ (cell) ___________________ Courriel ___________________________________

Signature du demandeur ______________________________________________________________________________

École actuellement inscrite _____________________________________Moyenne pondérée cumulative (MPC) _______
Joignez votre plus récent relevé de notes officiel ou non-officiel

À l`automne je serai à cet établissement postsecondaire : ____________________________________________________

Diplôme/Concentration___________________________________________Joindre une preuve d'acceptation ou preuve d`inscription
.
Énumérez vos honneurs académiques, prix et autres activités scolaires :

Énumérez vos activités de service communautaire/vos passe-temps/vos intérêts extérieurs et vos activités parascolaires

Énumérez toute participation antérieure ou actuelle à l'industrie agricole, y compris une ferme familiale ou une 
expérience de travail.

Veuillez joindre un essai personnel répondant à la question suivante « Pourquoi pensez-vous que vous devriez recevoir
cette bourse ?»  (1-2 pages, double interligne, police de 12 points)
Veuillez-vous assurer de joindre une lettre de présentation, les relevés de notes, la preuve d'inscription et l`essai 
personnel, sinon la demande ne sera pas acceptée.
CSAAC exige également deux références non liées au demandeur.
Nom_____________________Tél. :_________________Nom ______________________Tél. : ________________

Si vous avez des questions, veuillez contacter Krista Erickson à csaacexecutivedirector@gmail.com. 
Veuillez envoyer votre demande dûment remplie par courriel (à l`adresse ci-dessus) ou par la poste à:  
Krista Erickson, directrice exécutive du CSAAC 5788, rue L & A Vernon (Colombie-Britannique) V1B 3P8
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