
Ligue des cadets de l’Air du Canada 
Demande pour les bourses d’études nationales 2021 
La demande, l’historique et les pièces justificatives, dans un fichier 
PDF, doivent être reçues au plus tard le 1er avril 2021 

Nom(s)      ______________________________ Sexe   ____________________ 

Prénom(s)     ______________________________ 

Adresse          ______________________________ 

Ville     ________________________________          

Code postal  _______________________________   

Courriel   ________________________________ 

Province/Territoire ___________________     

Numéro de téléphone ___________________ 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) _________________ 

Université, Collège, Cégep, établissement d’enseignement ou programme de formation professionnelle où une demande 
a été présentée : 
Établissement : ______________________ Site Web du programme prévu :_______________________  

J'ai révisé les pré-requis des bourses Alex Venables en ingénierie / Fondation de la Ligue des cadets de l’Air et 
confirme que j'y suis admissible. En plus de poser ma candidature pour les bourses d'études Birchall, Dale, la 
Fondation nationale de la Légion, Thomas Colfer, la bourse du Conseil consultatif et les Bourses 
commémoratives du CN
 je souhaite postuler pour:

□ la bourse d'études Alex Venables en ingénierie.
□ la bourse de la Fondation de la LCA pour les programmes de formation professionnelle et technique.

Je consens à présenter ma photographie à des fins publicitaires ou de promotion du programme si ma 
candidature est retenue. J’accepte également que le formulaire de ma demande de candidature soit 
partagé avec le parrain de la bourse. Je recevrai un T4A aux fins d’impôt. 

_____________________________________________  _________________ 
       Signature du candidat          Date 

Si le candidat a moins de 18 ans : 

_________________________________________ _______________________________________
Noms et prénoms d’un parent ou du tuteur (en imprimé)  Signature du parent ou du tuteur DÉCLARATION 

– Je déclare solennellement que les renseignements fournis dans cette demande sont exacts.

________________________________ 
           Président du comité de répondants (en imprimé) 

___________________________ 

__________________________ 
Nom du commandant (en imprimé)      
__________________________ 
Signature du commandant    Signature du président 
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Date (Année/Mois/jour) ____________         Date: (Année/Mois/jour) ____________ 

Numéro de téléphone __________________        Numéro de téléphone ___________________ 

Courriel _____________________________   Courriel ______________________________ 

DOSSIER DU CADET DE L’AVIATION ROYALE DU CANADA 

Escadron  (Numéro et nom)   ____________________ 

Date d’enrôlement (Année/Mois/jour) ____________________ 

Grade le plus élevé atteint  ____________________   

Liste des cours spécialisés/camps en tant que cadet ou membre du personnel, y compris la durée 
(2, 3, 6 ou 7 semaines) : 

Année Cours spécialisés / Camps Durée semaines 

Liste des activités de cadets (fanfare, garde, sports, etc.) auxquelles vous avez participé pendant les 
derniers 12 mois : 

Activités # heures Activités # heures 

Communauté : Liste des activités bénévoles et heures consacrées (dans les 12 derniers mois): 
Activités # heures Activités # heures 
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Indiquez si vous avez reçu l'une des médailles suivantes : 
□ Médaille de bravoure pour cadets
□ Prix du Duc d’Édimbourg (Or, Argent, Bronze)
□ Médaille d’excellence des cadets de la Légion royale canadienne
□ Médaille de Lord Strathcona
□ Médaille du mérite des cadets « ANAVETS »
□ Médaille de l’association des Forces aériennes (Cadets de l’air)

Ajoutez de l’information complémentaire au besoin. 
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