Pour l’amour du curling 2022
DEMANDE DE BOURSE
Date limite pour soumettre la demande : le 30 juin, 2022
Les candidat(e)s retenu(e)s seront avisé(e)s avant le 30 août, 2022
Prière de lire le document «Admissibilité et FAQ», au site www.curling.ca/scholarship2022 pour
vérifier votre admissibilité à vous porter candidat(e) à la bourse.
Les candidatures incomplètes ou manuscrites ne seront pas considérées.
VOS RÉPONSES DOIVENT ÊTRE TAPÉES
SECTION I: RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Province :
Mobile :
Courriel :
Date de naissance :
(M/J/AAAA)
Nom de club de curling :
Si vous avez moins de 18 ans, veuillez compléter la section suivante :
Nom(s) de parent(s)/tuteur(s) :

SECTION II: UNIVERSITÉ / COLLÈGE
Nom de l’établissement postsecondaire où
vous étudiez/allez étudier :
Programme d’études :
Durée du programme entier (p.ex. 4 ans):
Moyenne pondérée sur la dernière année
entière d’études que vous avez complétée
(doit être l’équivalent de 70%, B- ou 2.7 GPA ou
plus—consulter le tableau ci-dessous):

Tableau de conversion : moyennes pondérées et pourcentages au
Canada
Fourchette de pourcentages

Note

Moyenne pondérée

90% - 100%

A+

4

85% - 89,99%

A-

4

80% - 84,99%

A-

3,7

77% - 79,99%

B+

3,3

73% - 76,99%

B

3

70% - 72,99%

B-

2,7

67% - 69,99%

C+

2,3

63% - 66,99%

C

2

60% - 62,99%

C-

1,7

55% - 59,99%

D+

1,3

50% - 54,99%

D

1

Moins de 49,99%

F

0

Si vous êtes étudiant(e) de première année :
Avez-vous reçu une lettre d’acceptation?

OUI
NON
Si vous êtes déjà inscrit(e) comme étudiant(e) :
Année où vous avez commencé votre
programme d’études :

SECTION III: Curling [30 points]
(les réponses en abrégé sont acceptables.)

a)
Veuillez indiquer toutes vos réalisations dans le curling au fil des 3 derniers
ans, en indiquant la compétition ou l’évènement (veuillez préciser les dates), le rôle
particulier que vous y avez joué, et vos résultats.
Club de curling local ou programme
scolaire

Championnat provincial (p. ex. :
championnats M-21, M-18, double mixte,
USPORTS universitaire/ ACSC collèges) :

Championnat canadien (p. ex.:
championnats M-21, M-18, double mixte,
USPORTS/Curling Canada universitaire,
ACSC/Curling Canada collèges, Optimiste
international, Jeux d’hiver du Canada)

Championnat international (p. ex.:
Mondial junior, Jeux Olympiques juniors,
Universiade d’hiver)

b)
Impliquez-vous à l’un ou l’autre des programmes techniques de Curling
Canada (p. ex. entraînement, instructeur, développement technique)? Dans
l’affirmative, veuillez indiquer les cours/formations que vous avez complétés.

SECTION IV: BÉNÉVOLAT [10 Points]
Le leadership à titre de bénévole est une des valeurs centrales qui sous-tend la culture de
notre sport et de notre collectivité sportive. Résumez vos expériences de bénévolat au cours
des trois derniers ans, non seulement dans le contexte du curling, mais également dans votre
communauté au sens large.

Veuillez décrire votre expérience de bénévolat la plus enrichissante; ne manquez pas de
préciser ce qui vous a poussé(e) à donner de votre temps et de votre expertise, ainsi que
les impacts de votre travail bénévole, et les leçons que vous avez tirées de cette
expérience.

SECTION V: RÉALISATIONS [5 Points]
(Les réponses en abrégé sont acceptables.)

Veuillez indiquer les prix ou mentions que vous avez obtenus au fil des 3 derniers
ans, incluant les prix scolaires, sportifs et autres. Veuillez noter aussi les autres
bourses scolaires dont vous bénéficiez présentement.

Section VII : Lettre d’entente

Compte tenu du fait que l’Association canadienne de curling (ACC), également connue comme
Curling Canada, me remet une bourse Pour l’amour du curling 2022, je conviens par la présente
:
1. J’affirme avoir lu attentivement et compris le « Code de conduite » (Code) disponible au
www.curling.ca/scholarship2022.
2. Par la présente, j’accepte de respecter toutes les dispositions du Code et je comprends que
le Code fait partie intégrale du sport de curling au sens large, et de cette Bourse en particulier,
et j’accepte de me souscrire audit Code.
3. J’ai lu les dispositions de procédures disciplinaires du Code et j’accepte que tout
comportement de ma part qui pourrait contrevenir au Code tombera sous le coup desdites
dispositions.
4. Je consens à ce que l’ACC, ses agents ou ses personnes désignées:
a)
b)
c)
d)
e)

me photographient;
fassent des enregistrements vidéo de moi;
me filment et/ou;
enregistrent ma voix et en plus;
montrent, publient ou diffusent mon nom ou des photographies, bandes
vidéo, films, ou toute autre image de moi, ou enregistrements audio de ma
voix, dans n’importe quel promotion, reportage ou plateforme publicitaire
à propos de ou relatif à l’ACC.

5. Par la présente, je renonce aux paiements ou redevances ayant trait aux actions
susmentionnées, peu importe si l’exposition, la publication ou la diffusion se fait sur une base
commerciale, et peu importe si un versement se fait à qui que ce soit dans le cadre de ladite
exposition, publication ou diffusion.
6. Aux fins de sensibiliser le public aux programmes philanthropiques de Curling Canada, le
programme de bourses Pour l’amour du curling, et le sport de curling, je consens à :
a) Être disponible d’emblée aux fins d’entretiens, en vue de créer des communications qui
pourraient être utilisées aux campagnes de levée de fonds.
b) Rédiger un billet de blogue, en coordination avec la directrice de la Fondation, qui
pourrait être utilisé afin de faire la promotion du programme de bourses, ou comme
témoignage visant les donateurs et donatrices à l’ACC.
c) Agir en tant qu’ambassadeur/ambassadrice des programmes philanthropiques nationaux
jeunesse de Curling Canada, en me portant bénévole dans le cadre d’un évènement/une
initiative de l’ACC, en fonction des horaires et de l’emplacement géographique.
d) Arborer les logotypes, badges et autres identifiants de l’ACC sur des vêtements fournis
par l’ACC.

e) Organiser une campagne ou une initiative promotionnelle ou de levée de fonds à l’échelle
locale, aux fins de sensibiliser le public aux bourses Pour l’amour du curling, et de réunir
des fonds à l’appui de ce programme.
7. J’ai pris conscience de et j’accepte toutes les dépenses admissibles et les modalités de
déboursement. Je comprends que l’ACC aura le mot définitif en ce qui concerne la
détermination des dépenses admissibles.
8. Je confirme que j’ai eu l'occasion d'obtenir l'avis d'un conseiller juridique indépendant avant
d’exécuter la présente, et je confirme que j’en comprends toutes les dispositions.

EN FOI DE QUOI J’AI DÛMENT SIGNÉ ET EXÉCUTÉ LA PRÉSENTE ENTENTE
(si le/la candidat(e) a moins de 18 ans, le formulaire doit être signé par un parent ou un tuteur)

Nom en lettres moulées :
Date :
Adresse postale durant l’année scolaire :
Ville :
Province :
Code postal :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :

EN FOI DE QUOI J’AI DÛMENT SIGNÉ ET EXÉCUTÉ LA PRÉSENTE ENTENTE
(si le/la candidat(e) a moins de 18 ans, le formulaire doit être signé par un parent ou un tuteur)

___________________________________________________________________________
Signature

SECTION VIII : PIÈCES JOINTES OBLIGATOIRES
En plus du formulaire de candidature dûment complété et de la lettre d’entente dûment
signée, veuillez inclure :
Un essai personnel de réflexion [30 Points]
Écrivez un texte personnel (maximum de 2 pages) pour expliquer les façons par
lesquelles votre identité d’athlète de curling et de membre d’une collectivité de curling
a contribué à informer votre caractère; et comment les expériences, les liens d’amitié,
et/ou les valeurs communes du curling vont définir votre parcours futur, non
seulement en tant que joueur/joueuse de curling, mais dans les autres facettes de
votre vie aussi.
Remarque : L’essai sera examiné attentivement par le comité de sélection. À ce titre, veuillez
consacrer un effort spécial à la rédaction. Le texte ne doit pas être plus long que deux pages.
Deux (2) lettres de recommandation [15 Points]
Veuillez assurer que les personnes qui soumettent une lettre de recommandation à votre
titre incluent leur nom, numéro de téléphone, la durée de leur lien avec vous, et les raisons
concrètes pourquoi la personne croit que vous méritez de recevoir la bourse.
Remarque : ces lettres permettent à notre comité de sélection d’avoir une autre perspective
sur votre caractère et sur vos contributions à la communauté. Veuillez sélectionner
judicieusement les personnes qui vont soumettre une lettre de référence pour appuyer votre
candidature.
Une copie de votre relevé de notes pour la dernière année scolaire.
Lettre d’acceptation d’une université ou un collège si vous entrez en première année
postsecondaire.
Une photo de genre «passeport» (tête et épaules) à une résolution suffisante pour être
utilisée en ligne et dans les documents imprimés – format de fichier JPG.
C’est la responsabilité du/de la candidat(e) de contacter Curling Canada pour vérifier que
toute la documentation du dossier de candidature soit présente avant la date limite de
soumission de demande de bourse.

SECTION IX : ATTESTATION
Par le présent, j’atteste qu’à ma connaissance les informations contenues dans les présents
sont justes et exactes.
Nom en lettres moulées :
Signature :
Signature du parent/tuteur du/de la candidat(e), si
le/la candidat(e) a moins de 18 ans

Veuillez envoyer le formulaire de demande dûment complété et signé et toute la
documentation accessoire en courriel au donor@curling.ca
IMPORTANT : Veuillez numériser tous les documents en un seul dossier à l’exception de la
photo, qui doit être mémorisée en document séparé, et mémorisez-le sous le nom «FTLOC
2022 Votre nom de famille, votre prénom» et pour la photo : «FTLOC 2022 Photo Votre nom
de famille, votre prénom»
Alternativement, envoyez la documentation par la poste au :
For the Love of Curling Scholarship
Curling Canada
1660 Vimont Court
Orleans, ON K4A 4J4
La date limite pour soumettre les demandes est minuit (fuseau horaire de
l’Est) le 30 juin, 2022.

