FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE

SOUTIEN DE PERFECTIONNEMENT EN DANSE
La demande doit être envoyée au bureau de L'Académie de Danse du Saguenay Inc.:
Les Bourses de perfectionnement Sara Tremblay
à l'attention de M.Pierre Cardinal
L'Académie de danse du Saguenay Inc.
534 rue Jacques Cartier Est
Chicoutimi, Québec, G7H 1Z6

Date limite d'inscription:
Le 31 mars de chaque année, avant 16h.

Clientèle visée
Être étudiant ou étudiante à l'Académie de Danse du Saguenay dans l'année en cours.

1. Description
Ce soutien vise à aider les étudiants et étudiantes dans la réalisation de projets de
perfectionnement d'éducation en danse.

2. Admissibilité
Le programme s'adresse aux étudiants et étudiantes de L'Académie de Danse du
Saguenay. Ce soutien peut s'appliquer à des échanges ou des stages de
perfectionnement en danse au niveau régional, provincial, national ou international.

3. Éligibilité
 Être étudiant ou étudiante à L'Académie de Danse du Saguenay dans l'année en
cours de la demande de bourse
 Être âgée d'un minimum de 10 ans
 Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent
 Démontrer son engagement dans sa formation en danse

4. Exclusions
 Demande de bourse pour les stages à l'intérieur de l'Académie de Danse du
Saguenay ( exemple: Été En Cadanse)
 Frais de scolarité et de troupe de l'Académie de Danse du Saguenay

5. Montant accordé
Les bourses accordées totaliseront une valeur annuelle maximale de 5000$. Le
montant inclus les frais de déplacement, de séjour et d'inscriptions. Les dépenses
d'équipements ( maillots, collants, souliers de danse…) pendant le stage ne sont pas
admis dans le montant des bourses.

6. Critères de présentation d'une demande de bourse
 Un étudiant ne peut présenter qu'une demande de subvention par période
d'appel de candidatures
 Chaque récipiendaire a droit à une (1) bourse par année, jusqu'à
concurrence de trois (3) bourses à vie.
 Le formulaire est disponible sur le site Internet de L'Académie de Danse du
Saguenay. Vous pouvez également en faire la demande par courriel à l'adresse
suivante:
administration@academiedanse.ca.
Toute
demande
de
renseignements supplémentaires ou d'aide d'appoint doit être adressée à
M.Pierre Cardinal.
 La date limite d'inscription : 31 mars avant 16h00
 Le formulaire détaillé doit être retourné par la poste ou par courriel
dûment remplis, accompagné des documents exigés par l'analyse de la
demande, à l'adresse suivante:
Les Bourses de perfectionnement Sara Tremblay
à l'attention de M.Pierre Cardinal
L'Académie de Danse du Saguenay Inc.
534 rue Jacques Cartier Est
Chicoutimi, Québec, G7H 1Z6
administration@academiedanse.ca
7. Évaluation des demandes
Comité d'évaluation
Les demandes d'aide financière qui répondent aux critères d'admissibilité et
d'éligibilité sont soumises à l'attention d'un comité d'évaluation , placé sous la
responsabilité de M.Pierre Cardinal. Ce comité est composé d'individus choisis pour
leurs compétences en danse et leurs particularités. Il analyse les demande qui lui
sont soumises selon les critères généraux de sélection définis ci-après, il formule des
recommandations spécifiques pour chacun des dossiers et détermine, s'il y a lieu, les
montants qui seront alloués en tenant compte de l'ensemble des demandes reçues
et de l'enveloppe budgétaire disponible.

Critères généraux
 L'apport de l'étudiant(e) à sa discipline et/ou son rayonnement dans la
communauté
 La reconnaissance du milieu
 Le caractère distinctif du stage de perfectionnement
 L'intérêt et la pertinence du stage de perfectionnement
 La clarté du stage et la qualité de la présentation de la demande
 Le réalisme des prévisions budgétaires, la faisabilité et la garantie de réalisation
du stage.
8. Versement des bourses
Dévoilement des récipiendaires
Les réponses positives aux demandes de bourses seront dévoilées par l'un des
représentants du comité lors du spectacle de fin d'année de L'Académie de Danse
du Saguenay le samedi soir.
Modalité
L'étudiant(e) qui quitte son stage de perfectionnement volontairement et sans
justification sérieuse pourra se voir demander un remboursement partiel ou
complet de la bourse accordée.

FORMULAIRE
SECTION 1: IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom
Âge

Prénom
Téléphone

Niveau en danse

Adresse
Courriel

SECTION 2: PRÉSENTATION DE L'ÉTUDIANT(E)
Décrire en quelques mots ta personnalité, tes goûts et tes réalisations artistiques.
Présenter ton intérêt et tes motivations à la réalisation de son stage de
perfectionnement . ( minimum 10 lignes)

SECTION 3: DESCRIPTION DU STAGE DE PERFECTIONNEMENT
Fournir le titre, le(s) lieu(x), la(les) date(s) du stage de perfectionnement, les objectifs
ainsi qu'un résumé du stage faisant l'objet de la demande .

SECTION 4: PRÉVISION BUDGÉTAIRE DÉTAILLÉE DU STAGE
DÉPENSES
Frais d'inscription et de formation
Frais de séjour de l'étudiant si non inclus dans
le stage ( repas/logement)
Frais de déplacement (transport)
Autres frais (précisez)

Total:
*Des pièces justificatives des coûts démontrant les dépenses seront à fournir en
annexes avec la demande.

Attestation des renseignements
Je
Signature du répondant
Déclare, par la présente, que tous les renseignements fournis dans le formulaire pour
la demande d'aide financière sont exacts et conformes à la réalité.

Fait à

, le
Ville

Date

Section réservée à l'administration
de la Bourse de perfectionnement Sara Tremblay
1)Date de la réception de la demande
Demande complète

Demande incomplète

2)Document(s) manquant(s)

3) Date de dépôt du (des) documents manquant(s)

4) A déjà reçu un ou des supports financiers provenant de la Bourse de
perfectionnement Sara Tremblay
Oui

Non

Si oui, année(s) d'octroi
5) Rapport du projet de la dernière bourse reçue déposé
Oui

Non

6) Demande éligible
Oui
Remarque:

Non

