
  

Bourses de soutien financier 2020-21  

Date limite : le 14 novembre 2020  

  

Les bourses de soutien financier  
Le programme de bourses de soutien financier de l’Université Sainte-Anne vise à venir en aide 

aux étudiants éprouvant des difficultés financières.  Ces bourses sont remises sous forme de 

réduction sur vos droits de scolarité.  

Conditions d’admissibilité  

• Maintenir votre statut d'étudiant à temps complet pour toute l’année académique. Il 

est entendu qu’un étudiant en réadmission provisoire n’est pas éligible pour l’obtention 

d’une bourse de soutien financier.  

• Avoir fait une demande auprès du programme de prêts et bourses de sa province pour 

l’année d’attribution en cours et fournir une copie de ces documents afin de permettre 

l’étude du dossier.  

• Remplir votre budget (revenus-dépenses) pour l'année 2020-2021.  

• Nous expliquer les raisons qui motivent votre demande.  

Date limite et procédure  

• Retourner ce formulaire dûment rempli au bureau des finances au plus tard le 14 

novembre 2020 à l’attention de Arlene Comeau (campus Pointe-de-l’Église).  

• Après l’analyse de votre dossier complet, vous serez avisés de la décision prise dans la 

première semaine du mois de décembre.  

  

Continuez à la page suivante pour commencer votre demande    



  

Identification du candidat  
  

Nom :  Prénom :   

Demeurez-vous chez vos parents pendant l’année scolaire ?  Oui    Non  

Adresse de vos parents :     

 

Vivez-vous avec un conjoint de fait ?  Oui  Non  

Combien d’enfants avez-vous?         

No assurance sociale :  No étudiant :  Nom 

du programme d’études :     

Est-ce que c’est un programme universitaire ?  Oui    Non   

Aux études à temps complet :   Automne 2020  

 Hiver 2021  

 Printemps-Été 2021  

Combien vos frais de scolarité vous coûtent-ils :   

  Pour l’automne ? ______________ $  

 

      Pour hiver ?  ________________ $ 

 

 

      Pour printemps/été? _______________ $

     

        

     

     

        

            



  

  Juin   Juil.   Août   Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév   Mars   Avril   Mai   Juin   Juillet   

Total pour l’année de 
chaque source de 

revenu  

QUELS SONT VOS REVENUS POUR L’ANNÉE 2020-2021?   

Prêt et bourse : oui :    non :                                 

Allocation des parents, rentes d’orphelins, pension alimentaire, 
allocations familiales, prestations fiscales, remboursement TPS  

                              

Salaire (travail été, annuel, temps partiel, etc.), assurance emploi, aide 
sociale, etc.  

                              

Revenus de placement, bourses de compagnies, autres, etc.  
                              

Total des revenus pour chaque mois :  
                              

Grand total des revenus pour l’année :    

  Juin   Juil.   Août   Sept.   Oct.   Nov.   Déc.   Janv.   Fév.   Mars   Avril   Mai   Juin   Juillet   

Total pour l’année de 
chaque poste 

budgétaire  

QUELLES SONT VOS DÉPENSES POUR L'ANNÉE 2020-2021?   

Logement : pension ou loyer, chauffage, électricité, téléphone, 
interurbain, câble, Internet, assurance, entretien  

                              

Vêtements : achat, entretien, réparation  
                              

Alimentation : épicerie, dépanneur, restaurant, cafétéria  
                              

Transport : autobus, taxi, voiture, immatriculation, assurance, 
essence, entretien  

                              

Frais de scolarité : montants annuels, livres, photocopies, fournitures 
scolaires  

                              

Frais de santé : assurances, dentiste, optométriste, chiropraticien, 
médicaments  

                              



Enfants : garderie, dépenses courantes  
                              

Loisirs : sports, sorties, cours, disques, lecture, revues, théâtre, cinéma, 
vacances  

                              

Autres : tabac, alcool, articles de toilette, cosmétiques, coiffure, poste, 
cadeaux, dons, dettes, etc.  

                              

Total des dépenses pour chaque mois :  
                              

Grand total des dépenses pour l’année :    

RAND TOTAL DES REVENUS moins le GRAND TOTAL DES DÉPENSES = (surplus ou déficit)    

  



  

Raisons motivant votre demande de Bourse de soutien financier  
Expliquez-nous votre situation familiale, la situation financière de votre famille ou conjoint, 

parlez-nous de votre emploi ou recherche d’emploi, des montants de prêts et bourses reçus 

cette année, et surtout des raisons pour lesquelles vous ne bouclerez pas votre budget cette 

année, etc.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


