Demande d’aide financière des candidats*
à la Fondation Vincent-d’Indy
CONDITIONS

Être inscrit à l’École de musique Vincent-d’Indy pour la session d’automne suivante et
satisfaire aux conditions d’admission de l’École et à l’examen d’admission en
instrument.
Posséder un excellent dossier académique (y compris en musique).

MOTIFS DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIERE

Le candidat désire poursuivre des études musicales à l’École de musique Vincent-d’Indy
mais ne peut assumer par lui-même ou avec l’aide de ses parents, tous les frais de
scolarité.
Le candidat d’une région éloignée veut faire ses études musicales à l’École de musique
Vincent-d’Indy mais les frais d’hébergement et de scolarité sont trop élevés pour ses
moyens financiers.
Exceptionnellement, un candidat qui possède un excellent dossier se voit obligé
d’abandonner ses études musicales à cause d’un problème financier imprévu, peut faire
une demande spéciale en cours d’année.

* Dans l’unique but d’alléger la lecture du document, seul le masculin a été utilisé.

628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont (Québec) H2V 2C5
Téléphone (514) 735-5261 / Télécopieur (514) 735-5266 / Courriel : fondation@emvi.qc.ca

RÈGLEMENTS

Le candidat qui soumet une demande d’aide financière, doit répondre à un
questionnaire sur les ressources financières de ses parents.
Le conseil d’administration de la Fondation Vincent-d’Indy étudie les recommandations
faites par le Comité d’aide financière et détermine le montant accordé à titre d’aide
financière.
L’aide financière accordée au candidat doit être utilisée exclusivement pour effectuer
des études musicales à l’École de musique Vincent-d’Indy.
L’École de musique Vincent-d’Indy doit confirmer à la Fondation et au candidat le
montant de l’aide financière accordée.
Après étude du dossier, le conseil d’administration peut refuser d’accorder l’aide
financière prévue suite à un rapport négatif du professeur ou de l’École de musique
Vincent-d’Indy ou des deux, produit en cours d’année.
Pour renouveler sa demande d’aide financière, le candidat doit présenter un dossier
académique sans échec et sans problème disciplinaire.

OBLIGATIONS DU CANDIDAT

Le candidat qui reçoit l’aide financière de la Fondation, doit s’attendre à lui fournir
bénévolement du temps et des services notamment pour les activités afférentes à la
tenue des concerts, de levées de fonds, de remises de bourses, etc.
Le candidat qui obtient une bourse s'engage à respecter les exigences académiques et
les règlements de l’École.
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DOCUMENTS REQUIS POUR L’ÉTUDE DU DOSSIER

1

Formulaire du candidat (page 4)

2

Formulaire des parents (page 5)

3

Formulaire du professeur (page 6) doit obligatoirement être posté séparément
de la demande d’aide financière.

4

Les Avis de cotisation de Revenu Québec ou de l’Agence de revenu du Canada
des parents de l’année précédente et de l’année en cours.
Si les avis de cotisation de l’année en cours ne sont pas disponibles, annexez tous
les T4 fédéraux ou les Relevés 1 provinciaux.
Aucune déclaration de revenus ne sera acceptée.

5

Bulletins scolaires de l’année en cours et de l’année précédente (même s’ils ont
déjà été déposés dans le cadre de la demande d’admission).

VEUILLEZ NOTER QUE TOUTE DEMANDE NE COMPORTANT PAS
TOUS LES DOCUMENTS REQUIS NE SERA PAS ÉTUDIÉE.
Les renseignements fournis seront utilisés uniquement pour l’étude du dossier et
resteront strictement confidentiels.
Le candidat doit nous fournir son numéro d'assurance sociale car les montants reçus
à titre de bourses d'études sont considérés comme revenus. Les formulaires d'impôt
(T4 et Relevé 1) seront expédiés en février.
Faire parvenir la demande et les documents avant le 1er avril à :
Fondation Vincent-d’Indy- Demande d’aide financière
Attention : registrariat de l’École de musique Vincent-d’Indy
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Outremont, (Québec) H2V 2C5
N.B. : un candidat au double DEC peut faire une demande d’aide financière les deux premières années
du programme; la 3e année, le candidat doit faire sa demande au Collège Jean-de-Brébeuf.
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Formulaire du candidat
1. IDENTITÉ DU CANDIDAT

Nom

Prénom

Adresse :

No.

Code postal

Rue
Courriel

Date de naissance (Année /mois / jour)
app.

Téléphone

Ville
No ass. sociale

Province

Sexe :

F

M

2. ÉTUDES MUSICALES
Niveau scolaire actuel :

École :

Instrument :

Nombre d’année :

Autres études en musique :

Nombre d’année :

Dernier diplôme obtenu en musique :

École :

Nom du professeur actuel de l’instrument :
* 3. BOURSES ET PRIX OBTENUS EN MUSIQUE
Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse de l’École de musique Vincent-d’Indy ?
Prix obtenus :

Année :
Année :
Année :
Année :

Participation à des concours :

Année :
Année :
Année :

4. RÉALISATIONS MUSICALES

5. RAISONS QUI MOTIVENT VOTRE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

*Veuillez annexer tout document pertinent à l’analyse du dossier.
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Formulaire des parents
1. IDENTITÉ DU PÈRE

Nom

Prénom

Adresse : No.
Code postal

Rue

app.

Courriel

Ville

Province

Téléphone rés.

Occupation

État civil

Téléphone bureau

2. IDENTITÉ DE LA MÈRE

Nom

Prénom

Adresse : No.
Code postal

Rue

app.

Courriel

Province

Téléphone rés.

Occupation

3. SITUATION DE LA FAMILLE
Le candidat vit avec

Ville
État civil

Téléphone bureau

sa mère

son père

les deux parents

Nombre d’enfants à charge y compris le candidat visé par la demande :
Âge des enfants :
4. SITUATION FINANCIÈRE DES PARENTS
Revenu total (brut) inscrit sur l’Avis de cotisation de Revenu Québec ou de l’Agence du revenu du Canada de l’année précédente

Père :

Mère :

Revenu total (brut) inscrit sur l’Avis de cotisation de Revenu Québec ou de l’Agence du revenu du Canada de l’année en cours
(ou T4 ou Relevé 1 si vous n’avez pas reçu votre Avis de cotisation)

Père :

Mère :
Déclaration : je déclare que les renseignements fournis sont véridiques et complets. J’accepte que le
Comité d’aide financière aux candidats créé par la Fondation Vincent-d’Indy communique avec moi pour
obtenir des informations additionnelles.
Signature du père :

Date :

Signature de la mère :

Date :
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Formulaire du professeur d’instrument
1. IDENTITÉ DE L’CANDIDAT

Nom

Prénom

2. IDENTITÉ DU PROFESSEUR

Nom

Prénom

Adresse : No.
Code postal

Rue

app.

Courriel

Enseignement privé :

Téléphone rés.

Ville

Province
Téléphone bureau

École :

3. Recommandation
Vous recommandez cet candidat

oui

non

Motivez :

Signature :

Date :

Le professeur doit remplir ce document avant le 1er avril et le poster directement à :
Fondation Vincent-d’Indy - Comité d’aide financière-candidats
Attention : registrariat École de musique Vincent-d’Indy
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Outremont (Qc) H2V 2C5
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