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BOURSE D’ÉTUDES DE L’ACP DES YOUNG GASSERS
La bourse d’études de l’ACP des Young Gassers, d’une valeur de 1000 $ à 1500 $, 
est commanditée par l’International Association of Young Gassers. Ce Prix est un 
avantage offert aux bénéficiaires ou employés des entreprises membres de l'ACP qui 
planifient ou poursuivent des études postsecondaires dans une école de formation 
ou de métiers, un collège communautaire ou une université au Canada.

Ce Prix est choisi par le comité de gouvernance et du développement du conseil 
d’administration, qui examinera chaque candidature accompagnée de suffisamment 
de documentation et de preuves venant du présentateur.

Candidats éligibles
L’étudiant admissible doit (être) :
	■ associé à un membre de l’ACP ;
	■ avoir une preuve d’inscription auprès d’un établissement postsecondaire 

reconnu  ;
	■ ne jamais avoir été choisi comme lauréat pour la Bourse d’études de l’ACP des 

années passées.

Processus de mise en candidature

Soumettez votre candidature par courriel à : info@propane.ca

Une fois toutes les candidatures reçues par l’ACP, elles seront transmises au comité 
de gouvernance et du développement du conseil d’administration où elles seront 
examinées, discutées et ratifiées.

Le lauréat sélectionné sera informé et les informations supplémentaires seront 
rassemblées pour le dévoilement. Le lauréat du Prix sera présenté dans les commu-
nications de l’ACP, incluant la revue Énergisé, les infolettres et le site Web.
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 Bourse d’études de l’ACP des Young Gassers ≥FORMULAIRE DE DEMANDE

Informations sur le candidat

Nom du candidat :  ____________________________________________________

Adresse :  ___________________________________________________________

Téléphone :  __________________________________________________________

Courriel :  ___________________________________________________________

Université / collège / école que vous fréquenterez :  _________________________

Discipline / cours d’études :  ____________________________________________

Année de fréquentation :  ______________________________________________

Informations additionnelles
Veuillez fournir un résumé des qualifications et des réalisations, y compris des exemples 
démontrant le potentiel et le service rendu à l’industrie du propane.

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

Veuillez fournir toute autre information justifiant votre choix de proposer la candidature 
de l’étudiant en question.

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

Liste des exigences demandées
■ Formulaire de demande dûment rempli et signé   ■ Copie de la lettre d'acceptation

Signature du candidat : ___________________________ Date :  ______________  

Informations du présentateur
Présentateur :  _______________________________________________________

Entreprise :  _________________________________________________________

Courriel :  ___________________________________________________________

Date de la demande :  _________________________________________________

Signature du présentateur : _______________________ Date :  ______________  
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