Bourses d’études de HNB
Les soumissions seront considérées pour les trois bourses d’étude valeur de 1000$ CA, à condition que le/la candidat(e)
répond aux critères énumérés ci-dessous.
*Seulement une soumission est requise.

Bourse d’études Jim Stirling
B.F. Lorenzetti and Associates Inc. sont les courtiers d’assurance de Hockey Canada. En 1996, B.F. Lorenzetti a
commencé à patronner un programme de Hockey Canada qui permet à chaque section d’offrir une bourse d’études à un
membre de Hockey Nouveau-Brunswick qui le mérite.

Récipiendaire de la bourse Jim Stirling 2019; Maddy LeBlanc de l’école
St. Malachy Memorial
Photo : Président du COR 4 Chris Green et Maddy LeBlanc

La bourse d’études Delta/Fortis Properties
La bourse d’études Delta/Fortis Properties a été établie en 2003 pour reconnaître un étudiant qui gradue et que le hockey
a eu l’influence positive dans sa vie.

Récipiendaire de la bourse Delta/Fortis Properties; Benjamin
Thorne de l’école régionale de Petitcodiac.
Photo : Président du COR 5 Maurice Thériault et Ben Thorne

Bourse d’études de HNB à la mémoire de feu de Ron Bradbury
La bourse d’études commémorative Ron-Bradbury a été établie en 2002 pour reconnaître l’excellente contribution de Ron
Bradbury au hockey.

Récipiendaire de la bourse d’études de HNB à la mémoire de feu
de Ron Bradbury 2019; Raeghan O’Leary de l’école Sir James
Dunn.
Photo : Président du COR 4 Chris Green et Raeghan O’Leary

Critères pour faire soumission d’une bourse scolaire de HNB:
•
•
•

La personne doit être membre ou membre associé de Hockey Nouveau-Brunswick pendant la saison 2019-2020
(Joueur de HNB, ASINB, ou Officiel/Arbitre de HNB).
La personne doit être agé(e) de moins de 21 ans dès le 31 décembre de la saison courante.
La personne doit être un(e) finissant(e) en 2020 ou avant, et doit poursuivre des études post-secondaires en
2020-2021.

Comment soumettre:
•
•
•
•

La personne qui fait application doit soumettre une lettre entre 300 et 500 mots (double-espace) au comité de prix
décrivant leur participation communautaire, ainsi que leurs besoins financiers. La lettre devrait décrire comment le
hockey a influencé leur vie.
Soumettre une copie la plus récente de leur rendement académique.
Soumettre un résumé détaillé de leurs activités sportives (historique par année)
Preuve de lettre d'acceptation aux études postsecondaires

*Les soumissions incomplètes ne seront pas considérées. S.V.P. s’assurer que l’application pour la
bourse est complète avant de soumettre.

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE : 27 MARS, 2020
Remettre à: Courriel awards@hnb.ca

Ou par télécopieur : 506.453.0868

