
 

1 | P a g e  
 

Tél. +1 514 845-4141 

Fax +1 514 845-2581 

 

Téléphone 
infomtl@trebas.com 

www.trebas.com 

 

Internet 

eb 
550 Sherbrooke Ouest 

6e étage, Tour Est 

Montréal (Québec) 

H3A 1B9 

 
 

Adresse 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire d’application de la bourse Sherryl Kintu 

Programmes à Montreal  

☐ Production Ciné and TV   ☐ Enregistrement sonore  ☐ Gestion dans l’industrie de la musique  
☐ Post-Production audio et vidéo  ☐ Sonorisation    
☐ Conception sonore   ☐ Gestion d’événements  

Programmes à Toronto  

☐ Production and Post-Prod Ciné et TV ☐ gestion d'événements ☐ gestion des arts et du divertissement	
☐ Enregistrement sonore et production musicale /arts et techniques DJ	

 

Rentrées 

☐ janvier 2022 ☐ avril 2022 ☐ juillet 2022 ☐ septembre 2022  

1: Informations et coordonnées  

Prénom : ________________________________________ Nom :  ____________________________________________ 
 
Numéro d’étudiant Trebas : ________________________ Date de naissance: _________________________________ 
 
Téléphone : ______________________________________ Portable : __________________________________________ 
 
Courriel :  _______________________________________ Courriel alternatif :  __________________________________ 
 
Adresse postale : ______________________________________________________________________________________  
 
Mettre à jour mon adresse dans le dossier : ☐ Oui ☐ Non  

Si oui, veuillez indiquer votre nouvelle adresse :  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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Pour utilisation administrative seulement  
 

Bourse approuvée : ________________________________  Montant approuvé : ____________________________________ 
 
 
Date: ______________________  Approuvé par : ________________________________  Signature: ______________________ 

 

Veuillez fournir les documents suivants avec votre formulaire de candidature dûment rempli :  

✓ Preuve de la scolarité antérieure et des résultats scolaires.  

✓ Lettre d'intention (environ 500 mots) : Décrivant comment le programme de diplôme contribuera à vos objectifs de carrière 
à long terme, démontrant clairement la " passion ", le " dynamisme ", la créativité et l'ambition et le besoin apparent de 
financement.  

La considération sera principalement basée sur les éléments suivants :  

- Le bien-fondé de la lettre d'intention et des documents justificatifs.  

- Le besoin apparent de financement. 

 

Veuillez envoyer le formulaire de demande de bourse dûment rempli à info@trebas.com 

Règles and Conditions  

1. Pour bénéficier de la bourse, les étudiants doivent fournir les documents justificatifs requis. Les demandes de 
bourse incomplètes ne seront pas prises en compte. 

2. La totalité de la bourse sera appliquée aux frais de scolarité du programme admissible, y compris les frais de 
livres et de matériel. 

3. Cette bourse s'applique uniquement aux études sur le campus et le bénéficiaire de la bourse doit avoir un 
permis d'études approuvé et valide. 

4. Deux bourses d'études seront attribuées. Les bourses d'études sont disponibles pour les demandes envoyées 
avant le 31 janvier 2022. 

5. Cette bourse est applicable aux étudiants nationaux et internationaux. 
6. Le bénéficiaire de la bourse est responsable du paiement de tous les frais non couverts par la bourse, tels que le 

logement, le voyage, l'assurance maladie, les repas, le transport, etc. 
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7. Lors de l'évaluation de votre demande, le conseil d'administration du Sherryl Kintu Fund (SKFB) cherchera à 
obtenir un résultat plausible conforme aux buts et objectifs de la bourse.  
En particulier :  
- La qualité globale de votre candidature - des preuves claires de "passion", de "dynamisme", de créativité et 
d'ambition auront un poids particulier.  
- Le besoin apparent de financement  
- Les objectifs et la progression que vous atteindrez grâce à la bourse. 

8. Les bénéficiaires de la bourse doivent agir en tant qu'ambassadeurs de l'Institut Trebas et participer à des 
initiatives de communication et d'engagement des anciens élèves dans leur région d'origine une fois la bourse 
accordée. 

9. La bourse d'études peut être reportée pour un maximum d'une (1) rentrée à partir de la rentrée initiale. 
10. Les décisions du Sherryl Kintu Fund Board (SKFB) sont définitives. 
11. L'Institut Trebas se réserve le droit de modifier, d'annuler et/ou de limiter cette promotion sans autre avis. 

  

Déclaration  

Je déclare par la présente que :  

• ☐  Les informations que j'ai fournies dans cette demande de bourse sont, à ma connaissance, vraies, correctes 
et complètes. 

• ☐  Je comprends que la présentation de tout faux document entraînera l'annulation immédiate de ma 
candidature. 

• ☐  Je comprends que le fait de remplir cette demande signée permet à l'Institut Trebas de demander et/ou de 
confirmer toute information nécessaire pour soutenir ma demande de bourse.  

• ☐  Je comprends et reconnais qu'il est de ma responsabilité de connaître et de respecter tous les règles et 
conditions de la bourse de l'Institut Trebas. 

Politique de confidentialité et de protection des données  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont utilisées par l'Institut Trebas pour l'attribution et l'administration de la 
bourse. L'institution recueille, utilise et divulgue vos informations personnelles comme le permet ou l'exige la législation 
applicable en matière de protection de la vie privée. En soumettant votre demande et en acceptant les conditions 
générales, vous consentez expressément à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de vos renseignements 
personnels et éducatifs tels qu'ils sont décrits dans le présent document et vous êtes informé par la présente que vos 
renseignements personnels peuvent être consultés et stockés à l'extérieur du Canada. 

 
 

_______________________________________    _______________________________________ 

Applicant Signature       Date  
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