ANNEXE E
DEMANDE DE BOURSE DU YUKON

Nom du demandeur : ________________________________________________________________________________________
DÉCLARATION DE RÉSIDENCE AU YUKON
Veuillez remplir ce formulaire uniquement si vous n’avez pas terminé deux années d’études secondaires (8e à 12e année)
dans le système scolaire du Yukon, y compris l’enseignement secondaire reçu à domicile.
Veuillez cocher la case appropriée :
1. J’ai moins de 20 ans et j’habite au Yukon depuis l’âge de 14 ans.
2. J’ai habité au Yukon de l’âge de 14 ans jusqu’à 18 ans.
3. Je ne réponds pas aux critères 1 ou 2.
Je déclare en toute franchise et honnêteté que les renseignements fournis dans les présentes sont vrais et exacts.
Je comprends qu’on pourra me demander une preuve de résidence au Yukon pour la période indiquée ci-dessus.
Je comprends que le fait de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs constitue une infraction en vertu
des dispositions du Code criminel du Canada. Je comprends que fournir des renseignements faux sur ce formulaire peut
se traduire par un versement en trop de la bourse du Yukon au demandeur, et que le demandeur pourra par conséquent
devoir rembourser en tout ou en partie la bourse du Yukon lui ayant été attribuée.

Signature du demandeur : _______________________________________________

AAAA/MM/JJ
Date: ____________________

Nom (en lettres détachées) : __________________________________________________________________________________

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.yukonstudentaid.com ou communiquer avec le
bureau de l’aide financière aux étudiants, par courriel, à sfa@gov.yk.ca, par téléphone, au 867-667-5929 ou (sans frais au
Yukon) au 1‑800-661-4008, poste 5929.
Collecte et utilisation des renseignements : Les renseignements personnels fournis dans les présentes seront utilisés par la Section de l’aide financière aux étudiants et,
s’il y a appel, par le Comité de l’aide financière aux étudiants. Vos renseignements personnels ne seront pas communiqués à des organismes extérieurs ni utilisés à d’autres
fins que celles d’établir votre admissibilité aux programmes d’aide financière destinée aux étudiants du Yukon, en conformité avec la Loi sur l’aide financière destinée aux
étudiants du Yukon, ainsi que les règlements, politiques et directives connexes. La collecte et l’utilisation de vos renseignements personnels sont faites en vertu de la Loi sur
l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) du Yukon et sont gérées en conformité avec celle-ci. Veuillez adresser toute demande relative à la collecte de
ces renseignements au coordonnateur de la LAIPVP pour le ministère de l’Éducation, au 867-667-8326.
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Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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