
 
 
 

 
Bourses d’études à la mémoire de Donald Himes 

Formulaire de demande à remplir en ligne 
 

Section 1 :  Renseignement sur le candidat / la candidate 

• Êtes-vous membre en règle de Dalcroze Canada? 
• Nom complet 
• Courriel / Téléphone 
• Date de naissance (Année / Mois / Jour) 
• Adresse postale (Adresse municipale / No d’app. /unité / Ville / Province / Code postal / Pays.) 
• À quel cours de formation professionnelle de Dalcroze Canada souhaitez-vous vous inscrire (en 

présence ou en ligned)? 
• Êtes-vous inscrit(e) actuellement au programme de Certificat de Dalcroze Canada? 
• Recevez-vous une aide financière complémentaire pour suivre la formation ci-dessus? 

Section 2 : Questionnaire 

• Veuillez décrire la formation Dalcroze que vous avez reçue dans le passé et expliquez votre intérêt 
pour l’obtention du Certificat en ryhtmique Dalcroze [maximum de 500 mots] 

• Veuillez décrire vos besoins financiers, y compris toute difficulté. Votre demande doit être 
accompagnée de votre plus récent avis de cotisation de l’ARC (relevé de déclaration de revenus) 
/preuve de besoin financier Veuillez vous assurer de caviarder sur les documents officiels du 
gouvernement tous les numéros de référence pouvant confirmer votre identité [maximum de 500 
mots]. 

• Veuillez décrire vos antécédents en matière de formation, cours, expérience, titres professionnels en 
musique ou en arts qui n’ont pas été précisés à la section 1 ci-dessus, mais qui sont pertinents à votre 
formation Dalcroze, le cas échéant [maximum de 500 mots]. 

Section 3 :  Références 

• Veuillez indiquer trois références. (Nom complet / Poste / Relation / Téléphone / Courriel) 

Sections 4 & 5 

• Déclaration et vérification 
• Documents à l’appui (tous les documents à l’appui doivent être transmis électroniquement.)  

 

Important  
 

Pour faire une demande de bourses, vous devez utiliser le formulaire en ligne à www.DalcrozeCanada.com.  
Seules les demande faites en ligne seront analysées par les Comité de bourses de Dalcroze Canada.  Utliser le 
présent document pour vous aider à preparer vos réponses au questionnaire en ligne. 

Questions?  Veuillez envoyer toute question à Scholarship@DalcrozeCanada.com 


