
Unité n
o
 :

Veuillez indiquer si vous souhaitez être reconnu comme l’une des personnes suivantes (veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent) :

Autochtone Néo-Canadien (habite au Canada depuis moins de 10 ans)

Années de participation auprès de l’établissement postsecondaire : 

Formulaire de demande pour le Fonds de la bourse d’études Pat-Quinn

Date de naissance : (JJ/MM/AAAA) Âge :

Adresse principale : 

Ville :  Province :

Partie 1

Profil

Prénom : Nom :

Adresse électronique : Téléphone (maison) : Cellulaire : 

Code postal :

Lettre de recommandation

Lettre d’acceptation du programme de désignation professionnelle d’études supérieures

Relevé de notes officiel de l’établissement d’études supérieures (le cas échéant)

Nom de l’entraîneur :

Partie 4

Documents à l’appui (veuillez joindre les documents mentionnés ci-dessous et indiquer s’ils sont joints)

Essai du candidat

Courriel de l’entraîneur : N
o 

de tél. de l’entraîneur : 

Ville :  Province : Code postal :

Sport : 

Relevé de notes officiel de l’établissement postsecondaire

Signature du candidat :

Date : (JJ/MM/AAAA)

Nom en caractères d’imprimerie : 

Partie 5

Renonciations : 

Sans objet / Préfère ne pas répondre

Je reconnais par la présente que j’ai lu et compris les lignes directrices du Fonds de la bourse d’études Pat Quinn et que j’accepte d’être pleinement lié par toutes 

les modalités et conditions qui y sont décrites.  

Liste des prix de leadership et des honneurs reçus par le candidat 

Par la présente, je libère, décharge ou dégage Hockey Canada et la Fondation Hockey Canada, leur conseil d’administration, leurs dirigeants et membres 

respectifs, ainsi que les membres du comité de sélection du Fonds de la bourse d’études Pat Quinn et les donateurs de tous dommages ou réclamations 

découlant de ma participation à ce programme. 

Je reconnais par la présente que la Fondation Hockey Canada peut avoir besoin de renseignements supplémentaires. 

Je reconnais par la présente que la Fondation Hockey Canada détient tous les droits (y compris les droits moraux), le titre et les intérêts, y compris les droits 

d’auteur, de tout essai soumis par le candidat dans le cadre du processus de demande, et le candidat renonce expressément à tout droit de faire une réclamation 

s’y rapportant. Le candidat comprend et convient que la Fondation Hockey Canada aura le droit d’éditer, d’ajuster, de modifier, de condenser, de publier et 

d’extraire un tel essai, aux fins qu’il juge appropriées, dans l’exercice d’une discrétion absolue, avec ou sans attribution au candidat.

Je reconnais par la présente que je serai responsable de toutes les taxes associées à ce prix financier et que j’utiliserai personnellement le prix comme prévu et 

que je ne transférerai ledit prix financier à aucune autre personne.

Diplôme de premier cycle : Moyenne pondérée cumulative (MPC) : 

MPC actuelle pour les études supérieures : (le cas échéant)

Partie 3

Profil lié au sport

Partie 2

Profil scolaire

Nom de l’établissement actuel :

Adresse :


