
LE PROGRAMME DE BOURSE KIN CANADA 

Les clubs Kin Canada jouent un rôle vital pour le programme de bourse Kin Canada. Ils font des 

dons pour enrichir le fond, ce qui influence le nombre de bourses présenté à chaque année. 

DATE LIMITE: 1
er

 Février 

AMOUNT: 1 000$ 

ADMISSIBILITÉ: 

 Être un citoyen canadien ou un résident permanent. 

 Prévoir vous inscrire comme étudiant à temps plein pour l’année scolaire 2014-2015 dans 

un établissement postsecondaire reconnu ; 

 POSTER cette demande à un seul club Kinsmen, Kinette ou Kin le plus près de votre 

résidence permanente. (Les adresses postales des clubs peuvent être trouvées sur le site 

Web des bourses à www.bursary.ca sous « How to Apply »). 

 Avoir des idéaux élevés, faire preuve de qualités civiques et n’avoir jamais reçu de 

bourse du Fonds de dotation Hal Rogers. 

 Sera évalué sur participation dans la communauté et à l’école, la connaissance de Kin 

Canada et le besoins financiers. 

PROCESSUS POUR LA DEMANDE 

 Remplir le formulaire de candidature courant et le POSTER A VOTRE CLUB 

KINSMEN, KINETTE OU KIN LE PLUS PRES DE VOTRE RESIDENCE AU PLUS 

TARD LE 1ER FEVRIER. Les candidatures postées directement à Kin Canada ou à plus 

d’un club Kinsmen, Kinette ou Kin seront automatiquement considérées inadmissibles. 

 Chaque club examine tous les formulaires de demande reçues et en sélectionne un pour 

être envoyé au Conseil d'administration pour revu avant le 1er mars. 

 Le conseil sélectionne un certain nombre de demandes pour recevoir une bourse de  1 

000 $. Le montant de bourse présenté est basé sur les contributions au fonds de dotation 

Hal Rogers de cette année. Ceux qui seront choisis et leurs clubs parrains seront avisés 

par le 30 juin. 

APPLICATION TIPS: 

 Utilisez le formulaire de demande révisé cette année 

 Lisez et suivez les instructions attentivement 

 Répondez toutes les questions 

 Oubliez-pas, le tout est basé sur l’effort et le contenu 

 Demandez des conseils de vos amis, vos parents, vos professeurs… 

 Renseignez-vous au sujet de Kin Canada en utilisant notre site web 

 Renseignez-vous sur ce que votre club parrain a fait dans sa communauté 

 Soumettre votre formulaire de demande à votre club parrain par le 1er février et 

soumettre à un club seulement  

Pour en savoir plus, veuillez contacter Carmen Preston au 1-800-742-5546, poste 205. Ou bien, 

visiter le site web: http://www.kincanada.ca/apply?lm_lang=fr 

Soumettre votre formulaire de demande à votre club parrain. 

Bureau National Kin Canada  

1920 Rogers Drive, Box 3460 

Cambridge, ON N3H 5C6 

Tel: (800) 742-5546 Fax: (519) 650-1091 

Email: kinhq@kincanada.ca  
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