
 

 

 

BOURSE COMMÉMORATIVE HANS KLINKENBERG 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE - DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
LE 15 FÉVRIER 

 

 
La présente demande est faite pour la bourse attribuée pour l’année  _________ 

Taper, imprimer et signer 

1. Nom :  

Prénom :  

Second Prénom :  

2. Adresse courante :  

Ville, Province :  

Code Postale :  

3. Numéro de téléphone (indiquer le code régional) :  

Courriel :  

4. Lieu de naissance :  

 Citoyen(ne) canadien(ne) ou immigrant(e) reçu(e)?  

5. Date de naissance :  

6. Indiquez le nom et l’adresse de l’établissement où vous serez inscrit(e) pendant que vous serez titulaire de la bourse : 

Nom de l’établissement :  

Ville, Province :  

Code Postale :  

7. Quel grade ou diplôme comptez-vous obtenir? 

 

8. Quand prévoyez-vous recevoir votre diplôme ? (OBLIGATOIRE)  

 

9. Indiquez le nom du(de la) directeur(trice) du programme :  

Son titre :  

Nom de l’établissement :  

Son numéro de téléphone :  

10. Préparez et soumettez un énoncé d’une page faisant état de vos plans de formation et de carrière en géomatique. 

11. Votre formulaire de demande rempli, vos relevés de notes, votre page présentant vos projets et vos deux lettres de 

recommandation sur papier en-tête, doivent être reçus avant le 15 février de l’année de l’octroi de la bourse par le(la) : 

Président(e) du conseil d’administration 
Bourse commémorative Hans Klinkenberg 
a/s Association canadienne des sciences géomatiques 
900 rue Dynes, bureau 100 D 
Ottawa, ON   K2C 3L6 

 

ATTESTATION 
 

J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande sont véridiques et exacts. J’accepte aussi que si pour 
une raison ou une autre après avoir reçu la bourse, je modifie sensiblement mon plan d’étude, j’en informerai immédiatement le conseil 
d’administration, et retournerai, à sa discrétion, les fonds qui m’ont été versés. 

 
 
_____________________________________________                   __________________________________________ 
                Signature du(de la) candidat(e)                          Date  
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