Le Fonds d’Excellence Massey Vanier (Davignon) inc.
C.P. 82, Cowansville, Québec, J2K 3H1
fondsdexcellence@gmail.com

DÉMARCHES POUR OBTENIR LA BOURSE

Si vous avez posé votre candidature pour une bourse du Fonds d’Excellence,
vous devrez demander une attestation officielle de fréquentation scolaire à
l’établissement (collégial ou professionnel) que vous fréquenterez à
l’automne.

Vers la fin octobre, les chèques de bourse seront émis aux élèves méritants :
✓ lorsqu’une attestation officielle de fréquentation scolaire sera envoyée
au casier postal du Fonds d’Excellence ou par courriel à
fondsdexcellence@gmail.com.

Fonds d’Excellence Massey-Vanier (Davignon) inc.
CP 82, Cowansville, Québec
J2K 3H1
✓ si l’attestation est émise et datée d’après la date limite d’abandon1 du
programme et comporte le sceau de l’institution fréquentée.

Pour toute question
fondsdexcellence@gmail.com ou tremblajo@csvdc.qc.ca

Un étudiant peut abandonner un ou des cours sans qu’un échec ne soit porté à son bulletin à condition de le faire avant
la date de la signature de la fréquentation scolaire (ou DATE D’ABANDON/D’ANNULATION), qui correspond
généralement à 20% de la durée du cours écoulée, soit environ 2 semaines. Pour connaître les dates exactes, il est impératif
de vérifier auprès de l’institution fréquentée.
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LETTRE DE REMERCIEMENT AU DONATEUR
-MODÈLE2Date

Monsieur (ou Madame), représentant-e de nom de l’entreprise
D’abord, je tiens à vous remercier pour la bourse de ___________ dollars (montant) reçue lors de la
Cérémonie de remise de diplômes qui a eu lieu en juin dernier. Ce fut une belle reconnaissance pour
le travail accompli lors de mes études secondaires.
En ce moment, je suis inscrit-e en _________________________________ (programme), à-au
__________________________________ (institution fréquentée), dans le but de devenir
__________________________________ (métier).
Finalement, la bourse reçue m’aura certainement permis de commencer mes études postsecondaires en force et m’aura encouragé-e à persévérer pour atteindre mes objectifs
professionnels.

Je vous prie d’agréer, Madame (ou Monsieur), mes salutations distinguées.

______________________________________
(Votre signature)
Votre nom (en lettres moulées)

Ce modèle, aussi disponible sur le site Web (www.fondsmv.com), n’est qu’une suggestion.
Bien entendu, il peut être modifié et personnalisé.
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