
Bourse d’entrée des finissants des 
écoles de langue française de l’Ontario

Campus Glendon, Université York 

La bourse d'entrée des 
finissants des écoles de  
langue française de l'Ontario, 
d’une valeur de 1 250 $, 
est accordée à tous les 
finissants des écoles  
secondaires de langue française 
de l'Ontario qui  
sont admis à Glendon et qui 
démontrant un besoin  
financier.  

Pour recevoir cette bourse il vous faut:

 Accepter l’offre d’admission et s’inscrire à
Glendon pour septembre 2019.

 Remplir et retourner ce formulaire avant le 3
juin 2019 au:

liaison@glendon.yorku.ca

Nom : ______________________________________________________________________________ 

Numéro d’étudiant de York : __________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________                     Courriel : ________________________________ 

École secondaire fréquentée : _________________________________________________________________ 

Est-ce que vous allez faire une demande pour le RAFÉO?   □ OUI □ NON

Si non, expliquez pourquoi : ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Vous êtes :  

□ citoyen(ne) canadien(ne)     □ résident(e) permanent(e)      □ autre        □ personne protégée

Si autre, veuillez expliquer : ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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BUDGET
septembre 2019 – avril 2020

RESSOURCES FINANCIÈRES

Économies personnelles

Contribution des parents / 
conjoint(e) 

Salaire pendant l'année scolaire 
__________$ x 8 mois 

Bourses et prix (si 
connu) 

Assistance gouvernementale 
(incluant les prêts étudiants: ex. 
RAFÉO) 

Autres prêts (veuillez préciser) 

Autres ressources 
(veuillez préciser)  

TOTAL 

ESTIMATION DES DÉPENSES 

Frais de scolarité* 

Livres / Fournitures 
scolaires** 

Résidence / Loyer 
 ______$ x 8 mois 

Utilités et téléphone 
 ______$ x 8 mois 

Câble / internet  
______$ x 8 mois 

Nourriture ______$ x 8 mois 

Dépenses personnelles 
(savon, shampooing, etc.) 
______$ x 8 mois 

Transport ______$ x 8 
mois*** 

Autres dépenses  
(veuillez préciser) 

TOTAL 

* Un cours de 6 crédits coûte environ 1 360 $. La plupart des étudiants prennent 30 crédits, donc les frais sont
approximativement de 6800 $.  
** Le coût des livres est estimé à environ 1000 à 1500 $. 
*** Une carte pour le transport public coûte 110 $/mois. Les frais de stationnement sur le campus sont 
d'environ 90 $/mois. 
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ATTESTATION ÉCRITE 

Veuillez ajouter tout renseignement qui pourrait être utile comme clarification de votre situation 
financière : 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

J'ai lu et je confirme que :  
1. Les renseignements que j'ai fournis sont exacts et véridiques.
2. Je comprends que toute information relative à cette demande peut être vérifiée par

l'Université.
3. Je comprends que les fonds que je reçois seront crédités à mon compte étudiant.

Signature originale requise. Nous n'acceptons pas les demandes télécopiées ou photocopiées. 

_______________________ 
SIGNATURE 

_______________________ 
DATE 

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 adminissibilité pour la Bourse d'entrée des finissants des 
écoles de langue francaise de l'Ontario. - 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 - Si vous recevez une bourse, votre nom et votre 
photographe pourront être utilisés à des fins 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, Ross N926, 4700 rue Keele , Toronto, (Ontario) M3J 1P3, Tél. (416) 736-2100, poste 
20359. 


