
PROGRAMME DE BOURSES D'ÉTUDES DU CAUCUS DES FEMMES 
DE LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES TEAMSTERS

Formulaire de demande de bourse

Veuillez compléter les sections suivantes (en lettres moulées ou en caractères d'imprimerie)

1. Nom :
Nom de famille Prénom Deuxième Prénom 

2. Adresse postale :

3. Téléphone :
Indicatif régional  et numéro de téléphone 

4. Numéro d'assurance sociale :

5. Date de naissance :
Mois Jour Année

6. École secondaire :

Adresse:

Téléphone :

ou Programme d'évaluation en éducation générale :

7. Date de graduation :

8. Noms complets des collèges ou centres de formations professionnelles

accrédités auxquels vous avez envoyé une demande d'admission :

 1er choix :

 2e choix :

9. Nom complet du parent ou tuteur membre de Teamsters :
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10. Adresse et téléphone du parent/tuteur :

11. Numéro d'assurance sociale du parent/tuteur :

12. Section locale Teamsters du parent/tuteur :

13. Adresse et téléphone de la section locale Teamsters du parent/tuteur :

14. Nom de l'employeur du parent/tuteur Teamsters:

15. Adresse et téléphone de l'employeur :

16. Veuillez joindre une liste de toutes vos activités, expérience de travail,
honneurs et mérites reçus, réalisations et objectifs.

17. En fournissant ces informations, je certifie que celles-ci sont exactes et

complètes au meilleur de mes connaissances.

Signature du candidat :

Date : 

 Signature du parent/tuteur membre de Teamsters :  

 Date: 

TRANSMETTEZ CE FORMULAIRE ET TOUTE PIÈCE JOINTE À: 
 INTERNATIONAL TEAMSTER WOMEN'S CAUCUS ANNUAL SCHOLARSHIP 

c/o DEBRA HADDOCK, 
 TEAMSTERS LOCAL UNION NO. 745 
1007 JONELLE ST.

  DALLAS, TX 75217
 Questions call Debra, 214-398-0661
* Si vous ne pouvez remplir le formulaire en anglais, envoyez celui-ci à chuot@teamsters.ca 
deux semaines avant la date limite du concours afin que nous puissions le traduire et 
l'envoyer. Si vous ne recevez pas un accusé de réception, veuillez communiquer avec nous.
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Critères d'admissibilité

Le caucus des femmes de la fraternité internationale des Teamsters attribue deux 
(2) bourses d'études annuellement, ne dépassant pas cinq cent dollars (500.00$)
chacune, à des finissants du secondaire méritants. Chaque demande doit se
conformer avec les critères d'admissibilité suivants:
Chaque demandeur/euse doit :
1. Être la fille ou le fils d'un membre actif ou retraité de Teamsters (parent/tuteur) qui a été
membre en règle du syndicat des Teamsters pendant un minimum de douze mois consécutifs
à la date de la demande ;

2. Être dans sa dernière année du secondaire ou d'un programme d'évaluation en éducation
générale. Vous ne pouvez soumettre de demande si vous êtes déjà diplômé du secondaire ;

3. Être prêt/e à soumettre ses résultats scolaires, s'il y a lieu ;

4. Être prêt/e à soumettre ses informations financières, pour évaluation financière, s'il y a
lieu ;

5. Planifier de fréquenter une collège, une université ou un centre de formation
professionnel accrédité.

Procédure de Candidature 
1. Complétez ce formulaire, puis transmettez-le au Caucus des femmes de la fraternité
internationale des Teamsters avant le 1er mai de votre année de diplomation afin qu'il soit
reçu dans les délais nécessaires.

2. En plus du formulaire complété, d'autres informations seront requises, comme suit :

a) Un relevé officiel de votre école secondaire qui inclut votre rang scolaire.

b) Certificat d'études générales ou autres documents applicables, ou;

c) Résultats scolaires pour considération académique, s'il y a lieu.

d) Rapports financiers, pour considération en vue de l'aide financière, s'il y a lieu.

e) Preuve du statut de membre en règle du syndicat des Teamsters du parent/tuteur  (copie
du dernier paiement des cotisations).




