
Cette demande est ouverte à tous les joueurs/joueuses de softball inscrit(e)s à une institution canadienne de 
niveau postsecondaire. Le prix de réussite Ethel Boyce est remis à un récipiendaire masculin et féminin de 

partout au Canada. Le fond mémorial Claude Deschamps est remis à un récipiendaire masculin et féminin de la 
région qui accueille l’Assemblée Générale Annuelle de Softball Canada. 

TOUTE DEMANDE DOIT ÊTRE APPROUVÉE PAR l'ASSOCIATION 
PROVINCIALE/TERRITORIALE RESPECTIVE 

Nom:  
Prénom Nom 

Adresse permanente: 
Adresse et rue 

Ville Province/Territoire Code Postal 
Adresse scolaire: 

Adresse et rue 

Ville Province /Territoire Code Postal 

Date de naissance: Téléphone: (D)  

A. ÉDUCATION (Doit être un(e) étudiant(e) à temps plein) 

1. Programme d’études présentement suivi ou envisagé:

Degré ou diplôme recherché:

Nom de l’institution :  

Durée du programme : 

Date prévue de la fin du programme :  

Résultats (Inclure une copie du dernier relevé de notes) : 

2. Éducation post-secondaire précédente
(Donner le nom de l’institution, la discipline étudiée, le diplôme reçu et l’année
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3. Réussites académiques et athlétiques
(Donner la liste des autres bourses, récompenses ou subventions athlétiques que vous recevrez cette
année)

B. RÉUSSITES ET IMPLICATION AU SOFTBALL

1. Présente implication :

Nom de l’équipe:

Nom de la ligue:

2. Réussites et récompenses personnelles au softball

3. Buts (brève description des buts que vous vous êtes fixés au Softball)

C. IMPLICATION COMMUNAUTAIRE

Autres sports et activités (veuillez lister) 

Implication à titre de bénévole (veuillez lister) 
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DÉCLARATION DU CANDIDAT 

Je certifie que l’information fournie dans cette demande est réelle et complète et j’accepte que mon nom, ma 
photo et l’information fournis dans cette demande soient utilisés publiquement si je deviens un(e) récipiendaire 
de cette bourse d’étude. 

Signature du candidat(e):  Date: 

Nome de la province/territoire 
Approbation de l’association 

provinciale ou territoriale 

Les demandes doivent être soumises électroniquement ou par la poste à l’adresse suivante 
au plus tard le 15 septembre 

Softball Canada – À l’attention de : Gilles LeBlanc 
223 rue Colonnade, bureau 212,  Ottawa, Ontario K2E 7K3 

Courriel: info@softball.ca 
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