Demande Pour La Bourse D’études ACFPA – 2020
Application # _____
Instructions pour le demandeur :
1. Complétez toutes les sections du formulaire, en préservant votre anonymat; le non-respect de cette
consigne pourrait entraîner le rejet de votre candidature. Vous êtes invités à fournir autant de détails que
vous jugez approprié pour aider le comité dans sa décision. Toute information inclue dans la demande sera
traitée confidentiellement et sera utilisée dans le but unique de choisir le récipiendaire de la bourse
d’études.
2. Le formulaire de demande doit être signé et daté par le demandeur. Le président de la bourse d’études ACFPA
doit recevoir la demande au plus tard le vendredi 13 mars 2020 avant 4:00 p.m.
3. Le président de la bourse d’études certifiera la date et l’heure de la réception de la demande, attribuera un
numéro de série à la demande et retirera toute référence à l’identité du demandeur.
4. La bourse d’études est ouverte à tout individu travaillant à temps plein au sein d’un fabricant, distributeur,
agence commerciale ou grossiste canadien dont les activités quotidiennes incluent l’utilisation et la promotion
de portes et de cadres de portes commerciales en acier.
5. La bourse d’études ne peut être attribuée au même individu lors d’années consécutives. La bourse d’études
doit être utilisée à l’intérieur d’une période d’une année suivant l’attribution, sauf sous des conditions
spéciales, sujet à l’approbation antérieure du Comité de la bourse d’études. Dans le cas où il n’y aurait
aucun candidat approprié dans une année donnée, la bourse d’études ne serait pas accordée. La bourse
d’études peut être attribuée à plus d’un demandeur par année, selon les fonds alloués par l’Association.
6. La bourse d’études peut être utilisée afin de défrayer les frais de scolarité et d’hébergement pour n’importe
lequel des cours DHI inscrits au formulaire de demande. Pour les autres cours offerts par des établissements
reconnus, qui peuvent être reliés au développement professionnel du demandeur, un bref sommaire du
cours doit accompagner le formulaire de demande pour être considéré par le Comité.
Nom du demandeur:
Employeur actuel:
Adresse:
Téléphone au travail:
Courriel:
Envoyer les candidatures par e-mail à : akash@vhmetal.com
Envoyez les candidatures par courrier à: CSDMA Scholarship C/O Akash Shah, Vision Hollow Metal
Limited, Unit#1 – 400 Zenway Boulevard, Woodbridge, ON L4H 0S7

Pour le président de la bourse d’études ACFPA seulement: Par la présente je certifie que j’ai reçu la demande de bourse
d’études ACFPA ci-joint le ______________ 2020, à:, et est par conséquent éligible pour considération.

A. Le rôle de votre entreprise dans l’industrie des portes et cadres :
Fabricant

Grossiste

Distributeur

Agence commerciale

Fournisseur

Autre:

Ventes internes

Acheteur

Soutien Technique

Ventes externes

Dessinateur d’exécution

Autre:

B. Votre rôle au sein de l’entreprise:

C. Votre ancienneté au sein de l’industrie des portes et cadres:

années ou autre:

D. Énumérer vos activités/fonctions à l’emploi de l’industrie de portes et cadres (Si nécessaire utiliser la
feuille d’information complémentaire).

E. Votre dernier niveau d’études complété:
École secondaire

CEGEP

Université

École secondaire diplômé
Autres études
postsecondaire:

CEGEP diplômé

Université diplômé
Université, deuxième
et/ou

F. Tous autres crédits professionnels ou adhésions professionnelles:
AHC

CDC

EHC

Apprenti DHI

CSC/CSI

Autre:

G. Vers quel cours de l’industrie désirez-vous utiliser cette bourse d’études?
ADH-1 or 2

DHC

ADH-1 Étude libre

AH-3 or 4

CDC

ELT

EHC-1, 2, or 3

COR

Autre:

H. À quel cours DHI aimeriez-vous appliquer cette bourse?
Course Name:
Veuillez-vous référer au «Guide des ressources pédagogiques» de DHI pour le tableau des cours
obligatoires et le plan / programme de cours.
Date et lieu préférés:

DHI Canada Spring School – Juin 15-20/2020 – Montreal, QC
DHI USA Spring School – Avril 19-26/2020 – Lansdowne, VA
DHI Canada Fall School – Nov. 15-20/2020 – Calgary, AB
Ou Autre:

I.

Décrivez votre raison principale pour demander cette bourse d’études:

J.

Indiquez comment vous pensez que les cours que vous souhaitez suivre amélioreront votre carrière :

K. Décrivez comment vous comprenez l’objet et les objectifs de l’Association canadienne des fabricants de
portes en acier.

