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BOURSE D’ÉTUDES  
LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA 

(Québec et Vallée de l’Outaouais) 

DOSSIER DU CANDIDAT 

CONTRÔLE DES DOCUMENTS 

Documents Remis Date remis 

Narration du candidat 

Bulletin de fin d’année de l’année scolaire précédente 

Lettre de l’administrateur d’établissement d’enseignement 

Formulaire d’inscription du candidat (CPQVO-203) 

Une lettre de recommandation du commandant et du président 
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I – IDENTIFICATION 
Grade / Rank Nom/Surname Prénom/Given Name No. esc / Sqn Number 

Date d’inscription 
Enrollment Date 

Date de naissance 
Date of Birth 

Niveau scolaire actuel 
Current school level 

Téléphone/ Telephone 

(  )  
J/D M/M A/Y J/D M/M A/Y 

Adresse / Address (No civique et rue/Civic number and street) 

Ville/City Code postal/Postal Code 

Cours d’été suivis (Inscrire l’année & énumérer les cours) 
Summer courses attended (List the year & title of each summer course) 

II – RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTABLISSEMENT POSTSECONDAIRE 
  INFORMATION ON POST-SECONDARY INSTITUTION 

Nom de l’établissement / Institution name 

Adresse et code postal / Address and Postal Code 

Nom de l’établissement (si vous avez fait plus d’une demande d’admission) 
Institution name (if you made more than one application) 

Adresse et code postal / Address and Postal Code 

NOTE AUX ESCADRONS 
Un seul candidat par escadron peut être présenté. Faire 

parvenir le formulaire au coordonnateur régional. La date 
limite est déterminée par ce dernier.

NOTE TO SQUADRONS 
Only one candidate per squadron can be submitted. The application 

form must be forwarded to the Regional Coordinator, by the 
deadline he/she has set. 

Candidat / Candidate Signature Date 

Président comité répondant/Chairperson sqn committee Signature Date 
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	Grade  Rank: Sgt/Sec
	NomSurname: Tremblay
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