Scholarship Award / Bourse d’études 5
5-Count Ringette Goalie Instruction
Application Form / Formulaire de demande

You must have been a goalkeeper for the past three years to apply for this scholarship
Vous devez avoir gardé de but pour les trois dernières années pour appliquer à cette bourse d’études.

DATE:
Personal Information | Renseignements personnels
First Name / Prénom

Last Name / Nom de famille

Home Address / Adresse à la maison
City / Ville

Province

Telephone

Email / Courriel

Postal Code / Code postal

Ringette Registration / Inscription à la ringuette
Name of your ringette association for this year and for the last two of your current and last two
years ringette association / Nom de l’association à laquelle vous êtes actuellement ainsi que pour les deux
dernières années.
Ringette Association
Association de ringuette

Team Name

Division

City/Ville - Province

Applications must be received in the Ringette Canada office by March 31.
Les formulaires de demande doivent parvenir au bureau de Ringuette Canada au plus tard le 31 mars

5-Count Scholarship Award / Bourse d’études 5-Count
Application Form / Formulaire de demande

Ringette and You
Please provide (max 400 words) on a unique opportunity you would like to use the award for that will benefit yourself as
a goalie, your team, and/or ringette in general. Please include the essay within this application document. Use next pages.

La ringuette et vous
Veuillez expliquer (max 400 mots) sur une occasion unique vous souhaitez utiliser le prix pour, que vous pourriez bénéficier
personnellement en tant que gardienne de but, votre équipe, et/ou la ringuette en général.SVP inclure votre texte dans ce document.
For complete details on this scholarship or bursary go to:
www.ringette.ca – Athletes – Scholarships.
Pour les critères admisibilité pour cette bourse consultez le:
www.ringette.ca – Athlètes – Bourses d’étude.
Don’t forget to include your essay.
N’oublier pas d’inclure votre texte.

Application process






Processus de demande


Applications must be sent to
scholarships@ringette.ca.
Subject line must read: Bourses d’études /
Scholarship Awards – your name.
Application and supporting documents must be
compiled into one (1) file. (PDF format preferred)
Application file name must be: your name
Applications sent via hard copy to the Ringette
Canada office will not be accepted.






Les demandes doivent être envoyées à
bourses@ringette.ca.
L’objet doit lire: Bourses d'études / Scholarship
Awards - votre nom.
Votre application et les documents à l'appui
doivent être compilés dans un (1) fichier. (Format
PDF de préférence)
Le nom du fichier en pièce jointe doit être : votre
nom
Les demandes envoyées par copie papier au
bureau de Ringuette Canada ne seront pas
acceptées.

2
Applications must be received in the Ringette Canada office by March 31.
Les formulaires de demande doivent parvenir au bureau de Ringuette Canada au plus tard le 31 mars

5-Count Scholarship Award / Bourse d’études 5-Count
Application Form / Formulaire de demande

Ringette and You / La ringuette et vous
Copy essay here / Copier votre texte ici
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Applications must be received in the Ringette Canada office by March 31.
Les formulaires de demande doivent parvenir au bureau de Ringuette Canada au plus tard le 31 mars

