Subvention de l'education Lambert de Wit
Le 11 mars 2019
Un comité de sélection de « Hudson Garden Club » remettra une bourse d’études de 500 $ à
l’étudiant qui répondra aux critères suivants :
•

Habiter Hudson ou Saint-Lazare ou Rigaud;

•

Être un étudiant au niveau secondaire ayant récemment été accepté à un CEGEP, un
collège ou une université à leur programme en horticulture ou en sciences de
l’environnement;
OU

•

Déjà inscrit à un CEGEP, un collège ou une université à leur programme en horticulture
ou en sciences de l’environnement.
OU
•

D’aménagement paysager dans un établissement reconnu

NB : Vous pourriez faire application de nouveau même si vous avez déjà reçu de l’aide de
Hudson Garden Club.
Nous vous référons au formulaire d’inscription ci-joint.

P.S. : Les renseignements que vous nous soumettrez seront validés auprès de votre
institution scolaire.

P.O. Box 573, Hudson QC J0P 1H0
hudsongardenclub@gmail.com
http://hgc.fsheq.net

BOURSE D’ÉTUDES

Prière de remplir ce formulaire et nous le retourner en y annexant les documents suivants :
•

Décrire en 100 ou 300 mots, imprimés, ce qui a motivé votre choix d’étudier en
horticulture et/ou dans le domaine de l’environnement. Comment prévoyez-vous votre
avenir dans l’un ou l’autre de ces domaines d’ici deux ou cinq ans? Ces détails peuvent
être fournis en anglais ou en français. Nous vous prions de ne pas indiquer votre nom ou
utiliser des mots qui permettraient de vous identifier sur la page de description ou dans le
texte.

•

Une copie de la lettre d’admission au CEGEP, au collège, à l’université dans le domaine
de l’horticulture ou en sciences de l’environnement.

Retourné par la poste :

Hudson Garden Club - Bourse d’études
Boîte postale 573, Hudson, QC J0P 1H0

ou
Courriel :
John Hill
NOM

mail@hgcquebec.org ou johnghill@bell.net attention a

………………………………………………………………………………………

ADRESSE

………………………………………………………………………………..

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE À DOMICILE ……………………………………………….
AUTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ……………………………………………………..
ADRESSE ÉLECTRONIQUE ………………………………………………………………
NOM DE L’INSTITUTION SCOLAIRE QUE VOUS FRÉQUENTEZ :
……………………………………………………………………………………………….

Date butoir pour la réception de votre demande est mardi le 30 avril 2019.

