ONE Demande de Bourse

Demande de Bourse
Merci d’avoir envoyé une demande de bourse à One New Education pour parrainer une jeune
fille et l’aider à obtenir une meilleure éducation. Lisez attentivement l’information qui suit
avant de remplir le dossier. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
•

Il faut que la candidate soit dans une école primaire ou un établissement d'enseignement
secondaire (qui peut inclure l’école maternelle).

•

Il faut que la candidate rencontre le parrain, et il faut que le parrain atteste de ses
besoins, de son caractère, et de ses qualifications.

•

Il faut que la candidate ait un contact local avec qui ONE peut discuter de l’état, des
besoins monétaires, et des progrès à l’école de la candidate. Cette personne peut-être un
ami; quelqu’un que le sponsor connaît qui est d’accord avec la tâche; ou le sponsor luimême. Il faut que le contact ait soit un téléphone soit un email pour faciliter la
communication, et il faut qu’il soit fiable et prêt à se charger de l’argent. Aucune somme
d’argent ne va être directement donnée à la candidate ou aux membres de la famille
qui habite avec la candidate-- tout est directement donné à l’école, ou à la personne qui
achète les fournitures, paie les frais de scolarité etc.

•

La candidate doit être en difficulté financière. C’est à dire, sans cette aide, elle n’irait pas
à l’école ou serait dans une école qui ne satisferait pas ses besoins.

•

Il faut que le sponsor donne une estimation du revenu de la famille, y inclus combien de
personnes habitent dans le foyer, combien de personnes subviennent aux besoins de la
famille.

•

Il faut que la candidate écrive une courte déclaration expliquant pourquoi elle voudrait
recevoir cette bourse, et donne une photocopie de son dernier relevé de notes.

•

Une candidate peut être parrainée pour tous ses besoins éducatifs (frais de scolarité,
frais, fournitures scolaires) ou pour les choses nécessaires pour aller à l’école (des
chaussures, des fournitures scolaires, un uniforme, etc.).

•

La candidate et sa famille doivent comprendre que l’argent est seulement pour des
besoins éducatifs, pas pour des médicaments, des vêtements (à l’exception de l’uniforme
pour l’école) ou des dépenses personnelles ou familiales. La candidate ne doit pas
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contacter le parrain pour obtenir des fonds supplémentaires pour une raison autre que
l’école, et le parrain a le devoir d’examiner ces demandes attentivement.
•

Le contact va devoir donner les tickets de caisse pour l’argent dépensé, ou au moins
garder un compte écrit des dépenses.

•

Le sponsor devra écrire une petite déclaration au sujet de la personne et des besoins de
la candidate. Pourquoi voulez-vous parrainer cette fille? Soyez certain d’inclure une
description de la façon dont les fonds vont être utilisés.

•

Au milieu et à la fin de l'année scolaire, le bénéficiaire de la bourse d'étude doit écrire
une lettre à ONE, pour répondre aux questions de l'organisation.

•

S’IL VOUS PLAÎT assurez-vous que nous avons la permission d’utiliser des photos de la
candidate pour notre site internet et les brochures.
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Date: _________________
I. Données Personnelles de la Candidate
Nom: ____________________________________ Date de naissance (avec l’année):
Adresse (au moins la ville et le pays):

Classe à l’école:
Précédente performance scolaire (cochez une case, s’il vous plaît):
Excellent (100% à 85% en moyenne)

Bonne (84% à 75% en moyenne)

Assez bonne (74% à 65% en moyenne)

Médiocre (en dessous de 64% en moyenne)

S’IL VOUS PLAÎT JOIGNEZ UNE PHOTOCOPIE DE SON DERNIER RELEVÉ DE NOTES
Nombre des membres de la famille:

Nombre de personnes qui gagnent un salaire:

Approximative revenu de la famille PAR ANNÉE (spécifiez la monnaie, s’il vous plaît):

S’IL VOUS PLAIT JOIGNEZ LA DÉCLARATION DE LA CANDIDATE
II. Coordonnées du Contact local
Nom: _____________________________________________ Lien à la candidate:
Adresse:

Le Contact doit avoir au moins un des moyens de communication suivants:
E-mail:
Téléphone:
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III. Coordonnées du Sponsor (peut-être la même personne que le contact local)
Nom:
Adresse:
Numéro de téléphone:

E-mail:

Somme d’argent demandée (en dollars américains):
Est-ce que vous avez parlé de cette bourse avec la candidate?
Est ce que l’école est prête à inscrire la candidate?
Quand l'année scolaire a-t-elle commencé?
Avant quelle date est-ce que l'argent est nécessaire afin d'inscrire l'étudiante?
S’IL VOUS PLAÎT JOIGNEZ UNE DÉCLARATION AU SUJET DE LA CANDIDATE. S’IL
VOUS PLAÎT INCLUEZ SA SITUATION FINANCIÈRE, SON CARACTERE, ET AUTRES
INFORMATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE PERTINENTES.
IV. Renseignements généraux
Nom de l'école où la candidate va aller:

Coordonnées de l'école (s’il vous plaît inclut l'adresse, le numéro de téléphone et l’e-mail):
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Si vous êtes appliquer pour une bourse complète, s’il vous plaît compléter la section suivant:
Coût approximatif par année (en dollar):
Les frais et frais de scolarité:
Fournitures scolaires:
L’uniforme scolaire:
Autre dépenses (décrire ci-des sous):

Si vous êtes appliquer pour un bourse partial, s’il vous plaît exposer les grandes lignes de le
coûts en la section suivant:

Pour usage du bureau seulement:
Application accepté:

OUI

NON

Quantité d’argent fourni: ___________________
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