
  
Si vous voyez ce message, une ou plusieurs des situations suivantes s’appliquent : 
  
 • Votre navigateur ne prend pas en charge ce type de document PDF 
 • Vous utilisez un appareil mobile 
 • Vous n’utilisez pas le logiciel Acrobat Reader d’Adobe 
  
Comment résoudre le problème : 
  
 • Assurez-vous que le logiciel Acrobat Reader d’Adobe est installé sur votre ordinateur* 
 • Enregistrez le document PDF à un endroit précis sur votre ordinateur (sur votre bureau, 

par exemple) 
 • Ouvrez Acrobat Reader 
 • Dans Acrobat Reader, ouvrez le fichier PDF (sélectionnez le document à l’endroit où 

vous l’avez enregistré) 
  
* Si vous n’avez pas Acrobat Reader sur votre ordinateur, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez 
ni les instructions pour l’installer. 
nihttps://get.adobe.com/fr/reader 
  
Si vous éprouvez toujours des difficultés, cliquez sur le lien ci-dessous. 
https://helpx.adobe.com/ca_fr/acrobat/kb/cant-view-pdf-web.html
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Demande de bourses d'études VieRadieuse
Directives :
Si vous répondez aux critères ci-dessous, vous N’ÊTES PAS admissible à une bourse :
1.         Si l’un de vos parents, votre tuteur légal ou un membre de votre ménage est un employé de la Financière Sun Life Canada et de ses filiales, y compris Placements mondiaux Sun Life.
2.         Si l’un de vos parents, votre tuteur légal ou un membre de votre ménage est affilié à l’agent général principal (AGP), à Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. (DFSL) ou à Placements Financière Sun Life inc. (PFSLI).
3.         Si vous ou l’un de vos parents, votre tuteur légal ou un membre de votre ménage êtes l’employé d’un courtier en fonds communs de placement ou d’un courtier en investissement, y compris un membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).
4.         Si l’un de vos parents, votre tuteur légal ou un membre de votre ménage est un employé du Cirque du Soleil.
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Vérification du dossier d'inscription
La date limite pour soumettre votre demande est le 15 septembre 2021 à 23 h 59 HE.  
Il incombe à l'étudiant de soumettre toutes les pièces nécessaires à Placements mondiaux Sun Life dans le délai prescrit. Les demandes incomplètes ne seront pas évaluées. La demande d'inscription n'est valide et considérée dûment remplie que lorsque les documentsci-après ont été reçus :
Renseignements sur le candidat
Renseignements sur l'établissement d'enseignement secondaire
Dates de fréquentation (jj-mm-yyyy
Renseignements sur l'établissement d'enseignement postsecondaire
En quelle année d'études serez-vous en septembre de cette année?
Durée du programme
Expérience de travail
Décrivez votre expérience de travail des quatre dernières années. Indiquez pour chacun des postes occupés, la date du début et de la fin de l'emploi et le nombre approximatif d'heures travaillées par semaine.
Plan member information
Employeur/poste
Plan member information
Du (jj-mm-aaaa)
Plan member information
Au (jj-mm-aaaa)
Plan member information
Heures par semaine
Plan member information
Travail rémunéré?
Activités, prix et distinctions
Dressez la liste de toutes les activités parascolaires (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement d'enseignement) auxquelles vous avez participé au cours des quatre dernières années (ex. : gestion étudiante, musique, sports, bénévolat, etc.). Indiquez tous les prix spéciaux qui vous ont été décernés, les distinctions que vous avez méritées et les fonctions que vous avez remplies. Indiquez séparément les activités auxquelles vous avez participé dans le cadre de vos études secondaires et postsecondaires.
Plan member information
Activités
Plan member information
Nombre d'années
Plan member information
Prix/distinctions
Plan member information
Fonctions
Objectifs et aspirations
Déclaration
X
SI LE CANDIDAT EST ÂGÉ DE MOINS DE 18 ANS AU MOMENT DE REMPLIR LA DEMANDE, LE PARENT (PÈRE OU MÈRE) OU LE TUTEUR LÉGAL DE CETTE PERSONNE DOIT SIGNER EN SON NOM.
X
Nous recueillons des renseignements personnels à votre sujet pour évaluer votre admissibilité au programme de bourses dePlacements mondiaux Sun Life. En fournissant des renseignements comme votre nom, votre adresse, votre date de naissance, vos dossiers scolaires, vos opinions personnelles et votre propriété intellectuelle, vous acceptez qu'ils puissent être utilisés par un comité choisi d'employés de Placements mondiaux Sun Life qui sélectionneront les récipiendaires des bourses sur la base d'un classement objectif. De plus, comme condition pour obtenir la bourse, vous autorisez Placements mondiaux Sun Life et le Cirque du Soleil  publier votre nom et votre image si votre candidature est retenue et à d'autres fins promotionnelles. Si vous n'acceptez pas ces termes ou si vous retirez votre consentement à l'un ou l'autre de ces termes (y compris la diffusion du nom et de la photo du gagnant) à une date ultérieure, vous mettez fin à votre participation. Placements mondiaux Sun Life a la responsabilité exclusive de sélectionner les récipiendaires sur la base des critères énoncés dans la description du programme. La présente demande devient la propriété de Placements mondiaux Sun Life. Nous vous recommandons d'en conserver une copie pour vos dossiers. Si vous avez des questions sur l'utilisation de vos renseignements personnels ou si vous désirez retirer votre demande, veuillez envoyer un courriel à l'adresse scholarships@sunlifeglobalinvestments.com.
Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. Cirque du Soleil est une marque de commerce du Cirque du Soleil et est utilisée sous licence. Le Cirque du Soleil est uniquement un partenaire promotionnel et non un commanditaire du programme de bourses d’études VieRadieuse 2021.
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Sun Life
Nicola Horsman
Demande de bourses d'études VieRadieuse
Déclaration (suite)
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