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BOURSE D'ETUDES / 2020 

LANDSCAPE ARCHITECTURE CANADA FOUNDATION 

FONDATION □ 'ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA 

Bourse nationale Frederick Gage Todd (BNFGT) 
Formulaire de candidature et liste de verification 

1./ Formulaire de candidature 

Pour presenter une demande au programme de la BNFGT, veuillez remplir le formulaire de demande et la 

liste de verification suivants. Se reporter egalement au document: BNFGT: Lignes directrices et processus 

de demande 2020 pour tous les details des exigences. 

La date limite de soumission est le ou avant le 1er mai 2020. 

Norn de l'etudiant: 

Numero de candidat (tel que fourni 
par la FAPC) : 

Universite et nom du 

programme ou l'etudiant 
est inscrit a plein-temps a 

l'automne 2020: 

Adresse de l'universite: 

Addresse au domicile de l'etudiant: 

No. de telephone de l'etudiant: 

Courriel de l'etudiant: 

Le demandeur est-ii un citoyen oou1 0 NON

canadien1 

Dans la negative, une preuve de Oou1 D NON (Si non, veuillez repondre a la prochaine question.)
residence au Canada est-el le 
jointe1 

Une copie du releve non officiel Dou1 0 NON
demontrant votre nom est-ii 

(Notez qu'une deuxieme copie de votre releve avec votre nom et le nom de 
joint ace formulaire? 

l'universite caviardes doit etre incl us tel qu'indique dans le point 6 de la liste 
de verification.) 

Remarque: La preuve de residence et les documents de releve de notes qui comprennent le nom du candidat et le 

nom de l'universite doivent etre joints au present document de demande. Ces documents combines demeureront 

confidentiels, ne seront utilises qu'a des fins administratives et ne seront pas mis a la disposition des membres du jury. 
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