Le programme de bourse d’etudes de l’Association Canadienne du stationnement
(Information also available in English)
Le programme de bourses a été mis afin de favoriser l'éducation des membres de la SCP, de leurs
conjoints et de leurs personnes à charge, ainsi que des employés (certaines restrictions
s'appliquent). Les bourses visent à aider financièrement les étudiants dans leur quête de
l'excellence académique et à encourager les études postsecondaires qui améliorent l'industrie du
stationnement au Canada.
Date Limite : Mai 1er, 2019;
Le montant : 2 000 $;
Critères d’éligibilité :
• Un membre inscrit de l’ACP, leur conjoint ou une personne à charge, un
employé du membre dont la fonction professionnelle est liée à 50% au
stationnement, leur conjoint ou une personne à charge ;
• Entrer ou avoir déjà fait des études à temps plein dans un programme de
premier cycle ou dans un programme de premier diplôme ;
• Avoir une moyenne cumulative minimale de 70% (ou l’équivalent) sur les 3
derniers termes des notes disponibles. Les cours non universitaires tels que les
cours liés à la carrière ou au développement personnel ne seront pas pris en
compte ;
• Pour plus d'informations sur les critères d'éligibilité, veuillez-vous reporter au
site Web ci-dessous.
L’application :
•
•

Remplir le formulaire de demande (le formulaire de demande se trouve sur le
site Web indiqué ci-dessous);
Les membres de l'ACP devront remplir et signer le formulaire de
consentement des employés en leur demandant de fournir des détails tels
qu'un numéro d'employé et leur consentement à la collecte de ces informations
afin de vérifier l'admissibilité au programme de bourses pour personnes à
charge. Les candidats devront télécharger ce formulaire dans le cadre de leur
candidature.

Pour plus d'informations sur cette bourse, le processus de candidature et les critères d'éligibilité,
veuillez-vous reporter au website ci-dessous :
https://canadianparking.ca/scholarship-program/

