Refaire le formulaire

Imprimer

Bourse Gunild Keetman Formulaire de demande
Veuillez utiliser ce formulaire électronique pour demander la bourse Gunild Keetman.

l

1. Téléchargez d'abord le PDF sur votre bureau et sauvegardez-le sous votre nom (il est important de remplir le formulaire
en le complétant hors de votre navigateur afin d'assurer la sauvegarde de vos informations).
2. Assurez-vous d'avoir la version la plus récente d'Acrobat Reader et ouvrez le document sauvegardé avec Acrobat Reader
pour inscrire l'information demandée. Pour télécharger Acrobat Reader : http://www.adobe.com/ca_fr/downloads.html

N.B. Une candidate, un candidat ne pourra recevoir la bourse Gunild Keetman qu'une seule fois.
Nom :

Téléphone :

Adresse :

Courriel :

Ville :

Province :

Code postal :

Membre de Carl Orff Canada (s.v.p. vérifier)

Nom de votre chapitre :

N.B. : La candidate, le candidat doit être membre de Carl Orff Canada
Étudiant (s.v.p. cochez si approprié)

Institution :

Professeur (s.v.p. cochez si approprié)

Veuillez faire la liste chronologique
des postes occupés en
commençant par le plus récent :

FORMATION INTENSIVE : (formation de niveau II ou III données au Canada et approuvés par Carl Orff Canada seulement)
Niveau :

Frais de scolarité :

Dates de la formation :

Institution or chapitre offrant la formation :

1. Formation musicale :
Instrument :
Examen complétés,
diplômes obtenus :

2. Formation générale :
Liste des institutions fréquentées et des diplômes, certificats obtenus en commençant par le plus récents.
Institution :

Diplôme :

Année :

3. Description de votre intérêt et de votre motivation pour l'approche pédagogique Orff :

Bourse Gunild Keetman Formulaire de demande
4. Diplômes des formations intensives de niveau I et II :
Les candidates, candidats doivent avoir complété un niveau I ou II d'une formation intensive approuvée par Carl Orff Canada.
Veuillez numériser votre relevé de notes et le joindre au formulaire que vous enverrez à la présidente sortante de Carl Orff
Canada.

5. Références : (Chaque candidate, candidat doit être référée/é par deaux répondantes, répondants)
a) Une professeure, un professeur de musique, une coordonnatrice, un coordonnateur de musique.
b) Une professeure, un professeur de niveaux Orff I ou II, selon le cas.

Nom :

Courriel :

Nom :

Courriel :

Il est de votre responsabilité de télécharger le formulaire de référence, de l'identifier à votre nom et de remplir la section 1 avant de
l'envoyer à vos deux répondantes, répondants.
Ce formulaire devra être envoyé directement par courriel par les répondantes, répondants à la présidente sortante de Carl Orff
Canada (past-president@orffcanada.ca).

Envoi du formulaire de demand et des relevés de notes :
Soumettre le formulaire d'application dûment complété et le relevé de notes du cours Orff de niveau I et/ou du niveau Orff II.
Veuillez indiquer dans l'objet du courriel : Bourse Gunild Keetman : Formulaire de demande, suivi du nom de la candidate, du
candidat.
La présidente sortante confirmera la réception de votre formulaire d'application dans les 48 heures suivant la réception de la
demande.
Si vous n'avez pas reçu cette confirmation veuillez s.v.p. communiquer avec la présidente sortante par courriel.

Présidente sortante
Carl Orff Canada
past-president@orffcanada.ca

Date limite : 15 avril
Un formulaire d'application incomplet, un non-respect de la date limite ou l'utilisation
d'un autre formulaire entraîneront une disqualification de la candidate, du candidat.

Récipiendaires de la bourse :
1. Ces personnes recevront une réponse de la présidente sortante avant le 25 mai.
2. En acceptant la bourse, elles s'engagent à :
- Soumettre un article à la rédaction de l'Ostinato relatant son expérience de la formation ;
- Envoyer une copie de leur certificat ou de leur relevé de notes à la trésorière nationale qui leur fera
parvenir un chèque au montant de la bourse.
Date de la demande :

15/04/17

