
LA BOURSE D’ÉTUDES POUR LES CLIENTS DE LA BANQUE SCOTIA (LE 

«CONCOURS») 

Laissez-nous rendre votre vie d’étudiant un peu plus facile avec cette nouvelle bourse d’études réservée à nos précieux clients. 

Cliquez ici pour en savoir plus 

PRIX: Au total, six (6) prix de 1 000 $ en espèces seront remis. La valeur totale des prix qui seront octroyés est de 6 000 $.  

Le prix peut être utilisé pour couvrir n’importe quelles dépenses liées aux études. Chaque bourse sera remise au candidat 

sélectionné dès la réception d’une preuve de son admissibilité.  

PÉRIODE DU CONCOURS : 

Le Concours débute le 5 août 2014 à 15 h heure de l’est (HE) et se termine le 5 novembre 2014 à 15 h (HE) (la «Période du 

Concours»).  

POUR ÊTRE ADMISSIBLE À LA BOURSE D’ÉTUDES POUR LES CLIENTS DE LA BANQUE SCOTIA, VOUS 

DEVEZ :  

 être client de la Banque Scotia (ou répondre aux conditions du mode de participation «sans achat»); 

 être citoyen canadien, résident permanent du Canada, ou étudiant étranger possédant un visa d’étudiant; 

 être âgé d'au moins 18 ans; 

 être inscrit dans un établissement postsecondaire au Canada pour l’année scolaire 2014/2015; 

 être membre de StudentAwards 

À noter: Pour pouvoir gagner un prix, tous les comptes pour étudiants de la Banque Scotia indiqués doivent être actifs et en règle 

(c-à-d sans défaut de paiement ni situation de défaillance), tel que déterminé par un représentant de la Banque Scotia au moment 

de la sélection des gagnants. Ou bien, il faut répondre aux conditions du mode de participation «sans achat». 

QUI PEUT PARTICIPER: 

Le concours Bourse d’études pour les clients de la Banque Scotia est ouvert aux citoyens canadiens, résidents permanents du 

Canada et étudiants étrangers possédant un visa d’étudiant valide et vivant au Canada, qui sont âgés de 18 ans ou plus au moment 

de leur participation, qui ont une preuve d’inscription dans un établissement postsecondaire du Canada pour l’année 2014/2015 et 

qui sont clients de la Banque Scotia (ou qui répondent aux conditions de la participation «sans achat) et membres de 

StudentAwards.  

COMMENT PARTICIPER: 

AUCUN ACHAT REQUIS. Visitez le site Web www.investirdanslavenir.ca/client (le «site Web») et cliquez sur le bouton «Je 

suis client de la Banque Scotia», remplissez le formulaire d’inscription en ligne et cliquez sur le bouton «Soumettre». Les 

participants au concours doivent fournir les renseignements suivants:  

1. Prénom et nom de famille 

2. Courriel 

3. Numéro de téléphone 

4. Adresse postale 

5. Citoyenneté 

6. Date de naissance 

7. Statut d’étudiant 

8. La durée de leur relation bancaire avec la Banque Scotia et le nom des comptes qu’ils possèdent 

9. Statut de membre de StudentAwards 

Pour plus d’informations veuillez cliquer ici: http://www.investirdanslavenir.ca/client/Rules.aspx 

http://www.investirdanslavenir.ca/client/EntryForm.aspx 

http://www.investirdanslavenir.ca/client/NotACustomer.aspx
http://www.investirdanslavenir.ca/client/FAQ.aspx#5
http://www.studentawards.com/
http://www.investirdanslavenir.ca/client/Rules.aspx

