
Déposez le formulaire et l'annexe au 
Bureau des bourses d'études- Pavillon J.A-DeSeve- 2332 Édouard-Montpetit - 4e étage 

Fonds de la Fondation W. K. Kellogg [    ]  

Fonds du Collège des chirurgiens dentistes du Québec [    ]   

 

DEMANDE  2018-2019 

    

 
Nom  Prénom 

Matricule  Numéro d'assurance sociale 

Adresse   

   

Téléphone  Adresse électronique 

 
 
Année de votre programme d'études: 1er___  2e ___3e___  4e___        Fin prévue (année): __________ 
 
• Avez-vous déjà bénéficié d’un prêt de la Fondation W. K. Kellogg ou du Collège des chirurgiens 
dentistes du Québec? Oui___  Non___  
 
Si oui, indiquez le montant accordé et l’année d’attribution: __________________________________ 
 

 
 

 Montant demandé: ………………………………….  

- Décrivez brièvement votre situation financière. 
  Précisez toutes circonstances particulières qui pourraient justifier votre besoin d’aide financière.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déposez le formulaire et l'annexe au 
Bureau des bourses d'études- Pavillon J.A-DeSeve- 2332 Édouard-Montpetit - 4e étage 

 

 Ressources et situation financière 

-  Recevez-vous de l'aide financière du Gouvernement du Québec (Prêts et bourses) ou d'un autre 

programme provincial ou fédéral? 
 
 Si oui, inscrire le montant d'aide accordée pour 2018-2019 : prêt_______ $, bourse_______ $ 
 Si non, expliquez: 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Quelle est votre situation financière actuelle? 

Prêt d'études d'un programme d'aide financière (endettement au 31 août 2018) ____________ $ 

Carte de crédit (solde à payer) ____________ $ 

Marge de crédit utilisée ____________ $   Marge de crédit accordée ____________ $ 

 Nom de l'institution bancaire ___________________________________________________ 

Prêt bancaire____________ $ Expliquez:_______________________________________________ 

 Nom de l'institution bancaire ___________________________________________________ 

Autre prêt contracté____________ $ Expliquez:__________________________________________ 

 

 Situation personnelle 

Indiquez votre situation (√): 

(__) J'habite chez mes parents ou l'un de mes parents. 

(__) Je n'habite pas chez mes parents ou l'un de mes parents. 

(__) Je vis avec mon conjoint. 

(__) J'ai  ____ (nombre) enfant(s) et je vis seul. 

(__) J'ai  ____ (nombre) enfant(s) et je vis avec mon conjoint. 

 

 Déclaration sur l'honneur 

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets. Je reconnais que cette déclaration a 
la même force et le même effet que si elle était faite sous serment. J'autorise les services de l’Université 
de Montréal à transmettre au Bureau des bourses d'études les informations nécessaires pour l'étude de 
ma demande, s'il y a lieu. J'ai signé: 
 

Signature Date 



Déposez le formulaire et l'annexe au 
Bureau des bourses d'études- Pavillon J.A-DeSeve- 2332 Édouard-Montpetit - 4e étage 

 

 

 Annexe  
 

Ressources financières et dépenses pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 
 

Ressources (Arrondissez les montants) $$$ 

Revenus d'emploi ou de travail autonome  

Aide financière d’un gouvernement  2018-2019 
(Prêts et bourses, autre programme provincial ou fédéral) 

 

Contribution réelle (√): des parents (   ) / du conjoint (   ) ou autre (   ), précisez :  

  

Autre(s) bourse(s) d'études, d'entretien, de mérite …  

Pension alimentaire   

Autres revenus (prestations d'assurance-emploi, d'assistance-emploi ou autre)  

Revenus de placements, d'intérêts et autres ressources, précisez:  

 
 

 

Total des ressources  

  

Dépenses (Arrondissez les montants) $$$ 

Droits de scolarité 2018-2019  

Livres, instruments, fournitures  

Logement (√): loyer (   ) / pension (   ) / hypothèque (   )  

Services publics (électricité, téléphone, chauffage,...)  

Nourriture (épicerie et repas à l'extérieur)  

Déplacement (√): transport en commun (   ) / automobile (   )  

Santé et médicaments  

Frais de garde  

Divers (vêtements, etc.)  

Dépenses exceptionnelles, précisez:  

  

  

Total des dépenses   

 Total des ressources moins total des dépenses   

 


