
AFS Interculture Canada est très 
heureuse d’offrir la chance à cinq 
jeunes Canadiens de participer à un 
programme d’études internationales et 
ce, sans aucun frais de participation. 
En effet, cinq étudiants auront la 
chance d’étudier en Italie, en Inde ou 
encore au Paraguay. Ils vivront la 
culture locale à travers leur famille 
d’accueil, l’école et leurs nouveaux amis 
de partout dans le monde !

Conditions d’admissibilité
· Être âgé entre 15 et 18 ans le jour du départ

· Être étudiant à temps plein en 2018

· Être citoyen canadien ou résident permanent et vivre au Canada

· Être en bonne santé

· Avoir de bons résultats scolaires

· Démontrer un réel besoin financier

· Désirer participer au programme scolaire d’AFS Interculture 

Canada pour une année scolaire - départ août / septembre 2019 -

dans l’un de ces pays : Inde, Paraguay,  Italie

· Désirer vivre une expérience interculturelle incroyable

Les participants doivent obligatoirement remettre leur application 
complète au plus tard le 13 janvier 2019.

Pour plus d’informations ou 
pour appliquer, veuillez 

contacter Stéphanie Girouard : 
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*des conditions s’appliquent

*
5 vies à changer,
5 bourses complètes

stephanie.girouard@afs.org



Formulaire - Bourse complète
Programme pour les 15 - 18 ans

Instructions : · Remplir et signer le présent formulaire et joindre une        

ccopie des avis de  cotisation 2017 de tes parents

· Soumettre une lettre de motivation

· Retourner le tout à stephanie.girouard@afs.org

Nom et âge des frères et soeurs vivant dans la maison :

Comment as-tu entendu parler d’AFS :

J’atteste que les renseignemets ci-dessus sont exacts

Nom du père ou tuteur : Nom de la mère ou tuteur :

Courriel : Nom de ton école :

Code postal : Téléphone (maison) : Cellulaire :

Adresse : No : Ville : Province :

Prénom et nom : Sexe : Date de naissance :F M

signature date

Nous te contacterons une fois l’analyse préliminaire de ton dossier complétée afin de confirmer ou non ton admissibilité à cette bourse.


