Candidature au programme de bourses d’études
Renseignements sur la candidature
Nom :

Nom de famille

Adresse résidentielle :

Prénom

Date de naissance :

Second prénom

Rue

Ville

État/prov./terr.

No d’assurance sociale/d’identification nationale :

Homme :

Courriel :
Le candidat est :

Téléphone :
Une personne à charge d’un employé d’un entrepreneur clé

Un employé d’un entrepreneur clé

Renseignements sur le parent, tuteur légal ou superviseur
Nom :

Nom de famille

Prénom

Date de naissance :

Second prénom

No d’assurance sociale/d’identification nationale :

Téléphone au travail :

Courriel au travail :
Nom de l’entreprise de l’entrepreneur clé :
Ville :

No d’identification d’entrepreneur clé :
État/prov./terr. :

Code postal :

Pays :

Renseignements sur l’école secondaire
Nom :
Ville
Date d’obtention du diplôme :
Score du test d’aptitudes standard :

État/prov./terr.

Code postal

Pays

Moyenne pondérée cumulative :
Score de l’ACT (aux É.-U.) :

Téléphone
Rang dans la classe :

Code postal

Femme :

Renseignements sur l’établissement postsecondaire
Nom :

Nom de l’établissement postsecondaire que vous désirez fréquenter ou
où vous avez envoyé votre candidature. (Utilisez les noms officiels)

Ville

Université
Type de diplôme :

État/prov./terr.

Collège communautaire ou préuniversitaire
Baccalauréat

Grade d’associé

Certificat

Majeure ou domaine d’études :

Ville

Type de diplôme :

Programme collégial en ligne

Autre :

État/prov./terr.

Collège communautaire ou préuniversitaire
Baccalauréat

Collège technique/professionnel

Pays

Date prévue d’obtention du diplôme :

Nom :
Université

Code postal

Grade d’associé

Majeure ou domaine d’études :

Certificat

Code postal

Collège technique/professionnel

Pays

Programme collégial en ligne

Autre :
Date prévue d’obtention du diplôme :

Pourquoi avez-vous choisi ce diplôme ou ce domaine?

Énumérez tous vos honneurs, prix et activités parascolaires

Expérience de travail

Décrivez votre expérience de travail. Inscrivez les dates d’emploi pour chaque travail et le nombre approximatif d’heures
travaillées chaque semaine.
De
À
Heures par
S’agissait-il d’un
Employeur
Poste
(mois/année) (mois/année)
semaine
travail rémunéré?

Je certifie par la présente que les renseignements qui figurent dans cette candidature sont, au meilleur de mes connaissances, véridiques et exacts.
Je conviens qu’en étant sélectionné(e), j’aurai des obligations continues pendant le Programme et que mon non-respect de ces obligations pourrait
engendrer la cessation des versements de fonds du Programme.
Date :
Signature du candidat :
Signature du parent, tuteur légal ou superviseur :

Date :

Candidature au programme de bourses d’études
L’objectif du Programme de bourses d’études des entrepreneurs clés Franklin Electric (le « Programme ») est de fournir de l’aide financière pour payer les
frais de scolarité des étudiants admissibles employés ou membres de la famille d’un employé d’un entrepreneur clé Franklin Electric participant. Le candidat
doit étudier dans le but d’obtenir un diplôme ou être en formation pour obtenir un diplôme ou un certificat de niveau supérieur dans un établissement
postsecondaire accrédité. Tous les fonds versés en vertu du Programme seront fournis par le Programme d’entrepreneurs clés Franklin Electric.

Définitions

Candidat : la personne qui soumet sa candidature au Programme
Membre de la famille : conjoint, enfant, petit-enfant ou tuteur légal d’un employé
Employé : un employé actif et à temps plein de l’entreprise qui participe actuellement au Programme d’entrepreneurs clés Franklin Electric et qui travaille
pour cette entreprise depuis au moins deux ans
Lauréat : le candidat choisi pour recevoir les fonds du programme

Bourse d’études

Le Programme est une bourse unique offerte au ou aux candidats les plus remarquables qui satisfont aux exigences d’admissibilité. Jusqu’à cinq (5) bourses
d’études de 2 000 $ chacune seront offertes chaque année et remises directement à un établissement postsecondaire accrédité, comme une université, un
collège, un collège technique/professionnel, un collège communautaire/préuniversitaire ou un programme collégial en ligne. Il n’y a pas de restriction quant à
l’utilisation des fonds de la bourse d’études.

Critères d’admissibilité

Le Programme est ouvert à tout employé ou membre de la famille d’un employé qui travaille pour une entreprise membre des entrepreneurs clés Franklin
Electric. Le candidat doit être un citoyen canadien ou américain. Le candidat doit avoir l’intention d’étudier et faire des études en vue d’obtenir un diplôme ou
un certificat de niveau supérieur dans un établissement postsecondaire accrédité.

Candidature

Le candidat doit remplir et retourner cette Demande au plus tard le 1er avril de l’année en cours. Ni le Programme de bourses d’études pour entrepreneurs clés
Franklin Electric ni Franklin Electric Company inc. ne seront responsables des demandes en retard, peu importe la cause ou la raison du retard.
En plus de cette Demande, le Candidat doit fournir :
1.	Une lettre de recommandation
2.	Un essai d’une à deux pages sur ses projets d’études et ses objectifs de carrière, dont une description du programme d’études proposé (c.-à-d., une
liste des cours qui ont été ou seront suivis dans le cadre du programme sélectionné)
3.	Un curriculum vitæ d’une page qui inclut toutes les écoles et universités et tous les collèges fréquentés; les dates, les majeures ou domaines
d’études, les moyennes pondérées cumulatives, les diplômes obtenus, l’expérience de travail et les activités parascolaires; et
4.	Un relevé de notes officiel de l’école secondaire et de tout établissement postsecondaire.

Les demandes incomplètes ne seront pas considérées.
La demande remplie, de même que tous les documents requis, doivent être envoyés à :
Franklin Electric Company Inc.
Attn : Key Dealer Scholarship Program
9255 Coverdale Rd.
Fort Wayne, Indiana 46809, É.-U.

Divulgation

Le candidat, en signant et en soumettant cette demande, consent à la divulgation publique par Franklin Electric du nom et de l’image du candidat, si ce
dernier est choisi pour participer au Programme.

Processus et critères de sélection

Le Programme d’entrepreneurs clés Franklin Electric formera un Comité de sélection comprenant des enseignants, des professeurs ou d’autres professionnels
de la région. Le Comité examinera les candidatures et sélectionnera jusqu’à cinq (5) lauréats, en considérant tous les documents fournis.
Les candidats seront informés à la fin juin de la décision, qu’ils soient sélectionnés ou non.
Les paiements seront effectués en totalité le 1er août. Le destinataire devra fournir une preuve d’inscription à l’établissement avant que le paiement soit versé.
Des chèques seront postés à l’établissement fréquenté par chaque lauréat, à l’ordre de l’établissement, pour aider à payer les frais de scolarité du lauréat.

Responsabilité du lauréat

Le défaut de fournir une preuve d’inscription peut entraîner la cessation des versements au lauréat en vertu du Programme. Le Programme d’entrepreneurs
clés Franklin Electric se réserve le droit de cesser les paiements en vertu du Programme si le lauréat ne respecte pas ces exigences.

Dispositions diverses

Le Programme d’entrepreneurs clés Franklin Electric se réserve le droit d’annuler, de modifier ou de mettre fin à ce Programme en tout temps.

