
CAMPUS INTERNATIONAL 2018 
Formulaire de candidature

Prénom 

Destination

Je désire postuler pour une bourse et je joins une lettre de demande de bourse

Par la présente, j'autorise l'équipe des Campus sans frontières à avoir accès à mon relevé de 
notes pour l'analyse de ma candidature

Sauvegarder ce formulaire en personnalisant le nom du PDF comme : NOM_Prenom_formulaire 
Joignez ce formulaire avec les autres documents et nous les envoyer à csf@hec.ca avant le 15 janvier 2018 à midi.

Nom de famille 

Je joins une lettre de motivation pour la participation au Campus international

Si non citoyen canadien, je joins aussi une copie de ma carte de résident 
permanent ou permis d'études

Je joins une copie de la page principale de mon passeport

Je joins mon curriculum vitae

Premier choix 

Deuxième choix 

Troisième choix 

Matricule

Courriel

Option M. Sc.

Nationalité 

Programme

Genre

Campus sans frontières

Instructions : Utilisez la touche tab pour vous déplacer d'un champ à l'autre. Assurez-vous de remplir 
tous les champs requis, puis enregistrez une copie sur votre poste de travail en personnalisant le nom 
du document PDF (ex : nom_prenom_formulaire)

initiator:csf@hec.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:f36ddf9be0f7eb46873c32f629f5aa93


8.2.1.3144.1.471865.466488
CAMPUS INTERNATIONAL 2018
Formulaire de candidature
Destination
Sauvegarder ce formulaire en personnalisant le nom du PDF comme : NOM_Prenom_formulaire
Joignez ce formulaire avec les autres documents et nous les envoyer à csf@hec.ca avant le 15 janvier 2018 à midi.
Campus sans frontières
Instructions : Utilisez la touche tab pour vous déplacer d'un champ à l'autre. Assurez-vous de remplir tous les champs requis, puis enregistrez une copie sur votre poste de travail en personnalisant le nom du document PDF (ex : nom_prenom_formulaire)
	Prenom: 
	Cochez si oui: 0
	Cochez ici: 0
	Inscrire votre nom de famille: 
	Cochez ici: 0
	Cochez ici: 0
	Cochez ici: 0
	Cochez ici: 0
	Premierchoix: 
	DeuxiemeChoix: 
	TroisiemeChoix: 
	matricule: 
	Courriel: 
	OptionMSc: 
	Nationalite: 
	Programme: 
	Genre: 
	ButtonField1: 



