
Demande pour le  
Prix des Amis de Glendon 

Campus Glendon, Université York 

Protection de la confidentialité :  
Les renseignements personnels fournis en rapport avec cette demande sont rassemblés sous l’autorité de la loi sur l’accès à l’information et la 
protection des renseignements personnels et de l’acte de l’Université York, 1965. Ces renseignements seront utilisés pour traiter votre 
demande et pour décider de votre éligibilité pour le Prix d’Amis de Glendon pour les étudiants des foyers-écoles. Une fois que l’Université York 
vous aura accordé cette bourse, l’Université se réserve le droit de divulguer certains renseignements personnels au donateur de la bourse, aux 
organismes provinciaux et/ou aux départements académiques/facultés et collèges de l’université York tel que mentionné ci-dessous. Si vous 
gagnez une bourse, votre nom et votre photographie pourront être utilisés à des fi ns promotionnelles. Si vous avez des questions au sujet de la 
collecte de ces renseignements personnels par l’Université York, veuillez contacter le Bureau du Coordonnateur de l’information et de la 
confidentialité de l’Université York - Bureau Ross N946, 4700 rue Keele, Toronto, Ontario M3J 1P3, tél. 416-736-2100 poste 20359. 

Date limite : 1  avril  2019

La bourse Roseann Runte 
pour le bilinguisme  

1 000 $ 

Offerte à un étudiant bilingue 
pour marquer le rôle 
particulier que joue le 
bilinguisme dans la 
communication à tous les 
échelons nationaux et 
internationaux. 

La bourse d'entrée des 
anciens  

1 000 $ 

Offerte par les anciens de 
Glendon à un résident de 
l'Ontario avec une excellente 
moyenne. 

La bourse d'entrée 
Escott Reid  

1 000 $ 

Offerte à un étudiant qui 
s'est impliqué dans les 
activités d'ordre 
international (bénévolat, 
emploi ou autre). 

Offertes à quatre étudiants qui habitent en Ontario et qui ont des besoins financiers en contrepartie 
d'un stage de 100 heures dans la communauté. Les candidats doivent être des citoyens canadiens, 
résidents permanents ou personnes protégées. 



Joindre une brève autobiographie indiquant votre participation aux activités parascolaires et
les raisons pour lesq uelles vous désirez étudier à Glendon

Joindre votre C.V.

Si vous désirez être considéré pour une bourse de service, veuillez remplir le Student Financial
Profile qui se trouve sur www.yorku.ca/myfile

2018





http://www.yorku.ca/myfile


Demande pour le  
Prix des Amis de Glendon 

Campus Glendon, Université York 

Protection de la confidentialité :  
Les renseignements personnels fournis en rapport avec cette demande sont rassemblés sous l’autorité de la loi sur l’accès à l’information et la 
protection des renseignements personnels et de l’acte de l’Université York, 1965. Ces renseignements seront utilisés pour traiter votre 
demande et pour décider de votre éligibilité pour le Prix d’Amis de Glendon pour les étudiants des foyers-écoles. Une fois que l’Université York 
vous aura accordé cette bourse, l’Université se réserve le droit de divulguer certains renseignements personnels au donateur de la bourse, aux 
organismes provinciaux et/ou aux départements académiques/facultés et collèges de l’université York tel que mentionné ci-dessous. Si vous 
gagnez une bourse, votre nom et votre photographie pourront être utilisés à des fi ns promotionnelles. Si vous avez des questions au sujet de la 
collecte de ces renseignements personnels par l’Université York, veuillez contacter le Bureau du Coordonnateur de l’information et de la 
confidentialité de l’Université York - Bureau Ross N946, 4700 rue Keele, Toronto, Ontario M3J 1P3, tél. 416-736-2100 poste 20359. 

Date limite:1 avril 2019

Renseignements personnels 

Nom: ______________________________________ 

Adresse: ___________________________________ 

  ___________________________________ 

Téléphone: (____) ____-______  

Courriel ____________________________________ 

J'ai inclus tous les documents requis pour demander les bourses des Amis de Glendon:  
 Lettre personnelle
 CV

___________________________________________ 
Signature  

___________________________________________ 
Date  

Veuillez envoyer votre demande à :

liaison@glendon.yorku.ca 




