
 Demande des bourses  d’études  
 Karthiha Guruparan et Bill Winsor pour 2015 

 

Consultants C.S.T. inc. | 2235 Sheppard Avenue E., | Atria II, bureau 1600 | Toronto (Ontario) M2J 5B8 
Sans frais : 1-877-333-7377 |Tél. : (416) 445-7377 |Téléc. : (416) 445-1708 |www.cst.org 

À remplir par la candidate ou le candidat : 
 
Nom de famille :                                                                         Prénom (s) :                                                                                              
 
Adresse domiciliaire :                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
Date de naissance :                                                             Tél. (domicile) : ______________________ 
 
Cellulaire : ______________________________                 Sexe :  
 
Adresse électronique :  
 
Êtes-vous un citoyen canadien ?       Oui         Non   
 
Si « Non » quel est votre statut au Canada ? 
 
Nbre de frères et sœurs :                    Nbre de frères et sœurs au collège/à l’université :                   
 
Vivrez-vous chez vos parents/tuteurs durant vos études postsecondaires ?                   Oui            Non 
 
Quelles sont les professions de vos parents/tuteurs ? 

                

 
Père/Tuteur       Mère/Tutrice 
 
 
Votre père/tuteur a-t-il un diplôme/baccalauréat du postscondaire ?       Oui         Non 
 
Dans quel pays votre père/tuteur a-t-il obtenu son diplôme/baccalauréat 
 
Votre mère/tutrice a-t-elle un diplôme/baccalauréat du postscondaire ? Oui       Non 
 
Dans quel pays votre mère/tutrice a-t-il obtenu son diplôme/baccalauréat 

 

http://www.cst.org/


 

Consultants C.S.T. inc. | 2235 Sheppard Avenue E., | Atria II, bureau 1600 | Toronto (Ontario) M2J 5B8 
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J’ai fréquenté :    
               Nom et lieu de l’établissement d’enseignement secondaire 
 
J’ai fait une demande d’admission/J’ai été admis(e) à un programme de 1er cycle à :          
                
 
 

Nom et lieu de l’établissement postsecondaire 
 
Quel est le cours/programme :                                                                                                    
 
Date du début du cours/du programme : 
           
La  date d’obtention du diplôme sera le :  

Comment avez-vous entendu parler des bourses Guruparan et Winsor de Consultants 
C.S.T. inc. ? 
 
Courrie  Site Web de CCST  Site Web de Scholarships Canada  
 
École secondaire  Autre : 
 
 
 
 
Signature : _______________________________  Date : 

 
Veuillez inclure toute autre information susceptible d’aider le comité de sélection des prix de bourses 
Guruparan et Winsor à faire son choix. 
 
Toutes les demandes et les documents à l’appui doivent porter le cachet de la poste du 30 avril 2015 ou 
d’une date antérieure. En signant la présente demande, vous consentez à l’utilisation exclusive de cette 
information par Consultants C.S.T. inc. Les demandes incomplètes ou reçues en retard ne seront pas prises 
en considération. 

http://www.cst.org/
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