FRENCH LANGUAGE TRAINING SCHOLARSHIP 2021-2022
BOURSE POUR COURS DE FRANÇAIS 2021-2022

APPLICATION FORM
FORMULAIRE D’APPLICATION

Identification
Name / Nom :
Profession / Profession :
Address / Adresse :
Email / Courriel :
Phone Number / Numéro de téléphone :

Training / Formation
Training Title / Nom de la formation :
Duration of the training / Durée du programme :
Training Organisation / Organisme qui dispense cette formation :
Date and Location of the training / Date et lieu de la formation :

1. Please write a short description of the training and the reasons why you choose this
training program to improve your French. / SVP décrire brièvement la formation et pourquoi
vous avez choisi cette formation pour améliorer votre français.

2. How would you qualify your French level now and what are your objectives following this
training? / Comment qualifieriez-vous votre niveau de français en ce moment et quels sont
vos objectifs suite à la formation?
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3. Explain if there are any constrain that could affect the completion of the training. /
Expliquer s’il y a des contraintes ou conditions qui pourraient affecter la réalisation du projet
de perfectionnement linguistique.

Financial Information / Financement
Please detail the fees related to the training / SVP détaillez les frais encourus selon chacune des
catégories de dépenses admissibles
•

Registration or tuition fees / Frais d’inscription, de scolarité ou de formation :

•

Books and other learning material / livres et autres fournitures :

Join a supporting document produced by the training organisation and describing the training activity
(for example, extract from a university directory or poster / leaflet from an organization offering a training
course).
Joindre une pièce justificative décrivant l’activité de perfectionnement et provenant de l’organisme qui
dispense ce programme (par exemple, extrait de l’annuaire d’une université ou affiche/dépliant d’un
organisme offrant un stage de formation).

Deadline to submit the application: February 20, 2022, at midnight
Date limite pour soumettre la candidature : 20 février 2022, à minuit

To submit this registration form or for any information: info@resefan.ca
Pour soumettre votre formulaire ou pour toute information: info@resefan.ca
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