
 

 

Bourse d’aide financière 

 

Le présent formulaire se rt à toutes les demandes de bourses gérées par le co mité des bourses de  l'Université
Saint-Paul. La description des bourses se trouve dans les annuaires sous Bourses et aide financière. Le comité 
considérera chaque candidature pour toutes les bourses disponibles. 

Les bourses sont offertes aux étudiants inscrits à temps complet à l'Université Saint-Paul. Les décisions sont finales.
 temps partiel résidents en Ontario. La décision du comité est sans appel. 
Il y a deux dates d'échéance pour déposer votre demande : le  15 septembre pour l’année scolaire sept. à avril et le 
1er juin pour la session d’été. 

T I T R E :   M .   M m e   S r .   R . P .   F r .   A u t r e   

NOM :_________________________________________PRÉNOM : _____________________________________ 

ADRESSE : No et rue : ________________________________________________________________ App.:_____ 

Ville et province ou pays : ___________________________________________________ Code Postal : __________ 

TÉLÉPHONE : Travail : ( ) __________________  M aison :  (         )__________________________________ 

CORRESPONDANCE : si vous désirez recevoir tout renseignement relatif aux programmes de bourses, indiquez votre adresse 

électronique : 
IMPRIMEZ VOTRE COURRIEL :___________________________________________ 

 Si votre ADRESSE PERMANENTE est en ONTARIO, indiquez depuis quand (MOIS et ANNÉE) :  

Statut au Canada :  Canadien ou résident permanent 
 Visa d’études  

 Autre (préciser) ___________  

État civil :  Célibataire, veuve (veuf), séparé(e), divorcé(e)  

 Personne mariée ou équivalent  

 Nombre d'enfants à charge  ____________  

À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT 

A c c e p t é e   R e f u s é e   Date : _________________ __________________________________ Init. 

Session Code Nombre de sessions 
Statut Code  ______________________________________________________     Montant de la bourse______________  

Évaluation (%) ________________________________   Nom de la bourse______________________________________
Catégorie (classement)  _______________________  Raison du refus ____________________________________ 
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 NUMÉRO D’É TUD IA NT( E)  :  _____ _____ __ ________ _____ ________ ____________  

Faites parvenir le formulaire à : Université Saint-Paul, Bureau des bourses d'études, 223, rue Main - pièce 154, 
Ottawa ON K1S 1C4. 

Veuillez remplir toutes les sections du formulaire. Il ne sera pas traité s’il n’est pas rempli en en tier. Afin d'établir la
vérification des calculs, fa ites les addi tions verticales et horizontales. Aux sections Revenu et Dépenses, inscrivez
les meilleures approximations qu'il vous est possible d 'établir. N'incluez pas les  bourses de l'Université Saint-Paul
que vous espérez recevoir. 



 

Nombre de cours, si applicable : G Automne G Hiver G Été 

Année scolaire en cours ( ) : G  1  G  2  G  3  G  4  G  5  G  6  G  7  

Niveau d'études envisagé ( ) : G Certificat G Baccalauréat G Propédeutique  

G Licence G Maîtrise G Doctorat  

Faculté ( ) : G Théologie G Sciences humaines  

G Droit canonique G Philosophie  

Spécifiez votre programme : ______________________________________________________________  

Avez-vous demandé ou demanderez-vous de l’aide financière gouvernementale ? 

G Non G Oui Date Province 

DÉCLARATION DE L’ÉTUDIANT OU DE L’ÉTUDIANTE 

Je consens à c e que le Service des finances et le Bureau des bourse s d' études échangent des renseignements sur ma situation 

personnelle avec le s fa cultés, d épartements et se rvices de  l ’Université Sai nt-Paul da ns le  b ut de  vé rifier ma  de mande, de  

déterminer mon admissibilité ou d’administrer mon dossier. 

J’autorise, en  outre, les agen ces d es s ervices sociaux , tout gouv ernement (fédér al, provincial ou  municip al) ou  tou te au tre  

institution (i ncluant les aut res établissements d’enseignement que j’ai fré quentés et  le s insti tutions bancaire s qui détiennent me s 

prêts étud iants) à transmettre mes rensei gnements personnels au Servi ce des finances et au Bureau  des bourses d' études de  

l’Université Saint-Paul dans le but de vérifier ma demande, de déterminer mon admissibilité ou d’administrer mon dossier.  

Date Signature de l’étudiant(e) 
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J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et q ue j’ai be soin de fonds supplémentaires pour terminer 

mes études. Mes progrès scolaires sont satisfaisants et il est e ntendu que j’av iserai par écrit le Service des f inances et le B ureau 

des bourses d'études de tout changement à mon statut d’étudiant ou d’étudiante ou à ma situation financière. 

Sessions d’inscription ( ) : G Automne (année _____) G Hiver (année _____) G Été (année _____)  

Vie religieuse : G Membre du clergé (préciser le diocèse) : ____ 

G Membre d’une congrégation religieuse (préciser) : __________________  

Je me destine : G à la prêtrise G au ministère ordonné dans l’Église 
Préciser la confession religieuse :  ________________________  

J’ai l’appui : G de mon diocèse (préciser) :  ______________ ____ 

Nom du responsable : _________________________ 

Adresse : __________________________________ 

Téléphone : ( )  _________________  

G d’un autre organisme (préciser) : ________________  

Nom du responsable :  __________________  

Adresse :  ______________________________  

Téléphone : ( )  ________________  

Compléter cette section seulement si elle se rapporte à votre situation  



 
BUDGET ÉTUDIANT 

SEPT. À 

DÉC. 

2011

JAN. À 

AVRIL 

2012 

MAI À 

AOÛT 

2011 

TOTAL Revenu 

    1. Épargnes (comptes courants) au 1er mai précédant la période 

académique pour laquelle vous soumettez cette demande 

    2. Bourses (exclure les résultats anticipés de cette demande) 

    3. Prêts gouvernementaux (RAFÉO ou autres) Approximatif 

    4. Revenu net d’emploi : vacances scolaires ______ $/mois 

    5. Revenu net d’emploi : année scolaire ___ ___ $/mois 

6. Revenu net : conjoint(e) ___ ___ $/mois     

    7. Contribution (congrégation, diocèse, etc.) ______ $/mois 

Préciser : 
 
 
 

8. Pension alimentaire ___ ___ $/mois 
    

    9. Contribution des parents, amis 

    10. Remboursement d’impôt 

Crédit d’impôt pour enfants ______ $/mois 

Remboursement de la TPS ______  $/trim. 

    

    11. Autres 
Préciser : 

 
 
 

TOTAUX: Si les montants ‘A)’ et‘B)’  Total des colonnes  º  i) ii) iii) A)  

ne sont pas identiques, 

vérifier les calculs 
Additionner i), ii) & iii) et transcrire en ‘B’ º B)  
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Si vous n’avez pas de travail durant l’année scolaire, veuillez en indiquer les raisons. 

 

Si vous n’avez aucun revenu pour les mois d’été, veuillez en indiquer les raisons. 



 
SEPT. À 

DÉC. Dépenses 

2011 

JANV. À 

AVRIL. 

2012 

 MAI À 

AOÛT 

2011 

TOTAL 

1. Droits de scolarité  
       

2.  Frais accessoires  
       

3. Livres/fournitures 
       

4. Assurance maladie (non-Canadiens seulement, 684 $/année) 
       

5. Logement  ____________________________________ $/mois 
       

6. Électricité 
       

7. Chauffage  _______________________ $/mois (7 mois max.)        

8. Téléphone, Internet 100 $ max./mois 
       

9. Nourriture 
       

10. Transport 

Transport en commun 
Automobile 

(essence, assurance,stationnement)  

$/mois 

       

$/mois 

 11.  Assurance vie   ________________________ $/mois       

12.  Assurance feu-vol  ______________________ $/mois 
       

13. Frais de garde  _________________________________ $/mois 
       

14.  Vêtements ,  buander ie  100 $ max./mois  
       

15.  Médicaments   ________________________  $/mois 
       

16.  Local d'étude (bibliothèque), si applicable :   $ /mois  
       

17. Autres (préciser) :        

 
 
 

TOTAUX: Si les montants ‘A)’ et‘B)’ Total des colonnes -+ i) ii) 

 iii) 

 
A)  

 
ne sont pas identiques, 

vérifier les calculs 
- +  Additionner i), ii) & iii) et transcrire en ‘B’  

B)  
 

 

 Important: Si le total global de vos revenus est considérablement inférieur au total global des dépenses, 
expliquez brièvement comment vous prévoyez subvenir à vos besoins :  

 

TOTAL DES REVENUS TOTAL DES DÉPENSES ÉCART 

 Surplus 

 Deficit $ – $ = $  
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