Bourse MAAC de $5,000 à la mémoire de Jack McGillivray
La bourse d'un montant de 5 000 $ sera remise à un étudiant inscrit dans un établissement
d'enseignement canadien reconnu inclus dans la liste des établissements admissibles aux demandeurs de
prêts aux étudiants et / ou retrait des fonds du Régime enregistré d'épargne-études (REEE). Cet étudiant
est ou sera inscrit dans une discipline aéronautique ou aérospatiale. La sélection par un panel de MAAC
et de responsables de l'industrie aéronautique sera basée sur les CV soumis par un ou des membres de
M.A.A.C, en fournissant une confirmation de cette inscription, envoyé par la poste, par courrier
électronique ou par fax avant le 1er novembre. L’application gagnante comprendra une lettre couverture
par le demandeur, des commentaires sous forme écrite ou électronique par les représentants de l'école,
collège, université impliquée. L’application contiendra également des lettres de référence des
employeurs, etc., sous la forme d'un curriculum vitae complet. On devra inclure, dans ce résumé, des
informations sur les activités du candidat dans la communauté du modélisme et / ou dans votre club;
informations sur le succès dans les études; sur l’implication dans des groupes / activités communautaires
locales et autres loisirs. La soumission soulignera l’intérêt soutenu pour la poursuite d'activités au sein de
MAAC; l’Intérêt soutenu pour la poursuite de leurs projets ou de leurs ambitions pour l'industrie de
l'aviation. Enfin la soumission devra contenir des lettres de référence des membres et / ou des clubs
affiliés de MAAC. Le candidat doit être membre du MAAC et avoir au moins 2 années d’affiliation
consécutives. Le candidat autorisera, par écrit, le MAAC à utiliser son profil personnel pour promouvoir la
bourse. Les formulaires appropriés relatifs à l’impôt seront émis à la fin de l’année de la bourse. Contactez
le bureau pour un formulaire d’aide-mémoire en support à la soumission.
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Aide-mémoire pour une soumission pour la bourse Jack McGillivray
Information sur le candidat
Nom ___________________________________________________ MAAC # ____________________
Adresse _________________________________________________ Code postal _________________
Téléphone (incluant le code régional) __________________________________
Courriel ___________________________________________________
À inclure dans la soumission:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Preuve d’inscription à une institution reconnue.
Lettre couverture.
Commentaires sous forme écrite ou électronique par les représentants de l'école, collège,
université impliquée.
Lettre de référence de l’employeur.
Informations sur les activités de modélisme dans la communauté et dans les clubs.
Succès dans les études.
Implication dans la communauté.
Autres passe-temps.
Intérêt pour continuer leurs activités au sein de MAAC.
Lettres de références des membres de MAAC et de clubs.

Le candidat est-il membre en règle de MAAC et est-il membre de MAAC pour au moins deux
années consécutives?
________________
Le candidat, personne responsable si le candidat a moins de 18ans, autorise MAAC à utiliser le
profil du candidat pour faire la promotion de la bourse Jack McGillivray? ____________
Signature _________________________
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