
Formulaire de Demande pour le Fonds de bourses d’études Mary Majka 

Le Fonds de bourses d’études Mary Majka a été créé en 2014 par Nature NB en honneur d’une de nos 
fondatrices  Mary Majka. L’objectif est d’encourager l’engagement des jeunes avec la nature et notre 
patrimoine naturel. Cette bourse est ouverte aux étudiants néo-brunswickois à partir de l'école 
intermédiaire jusqu’à ceux suivant un programme universitaire de premier cycle. Les bourses seront 
accordées sur une base annuelle et leurs montants seront de 250 $ à 1 000 $. La date limite d’inscription 
est le 31 mars. 

************************************************************************************* 

Remarque  

- La demande doit être reçue par Nature NB au plus tard  le 31 mars 2021.
- La demande doit être complète pour être pris en considération par le 

comité.
Les bourses seront attribuées dans trois catégories distinctes: 

- Diplômé d'études secondaires, à l'entrée d'un programme d'études postsecondaires approprié
- Étudiant de niveau postsecondaire déjà inscrit dans un domaine d'études approprié
- Étudiant d'école intermédaire ou secondaire, pour un projet jugé approprié selon le mandat
initial du fonds de bourses d'études

Nom:  

Adresse complète:  

Numéro de téléphone: 

Courriel:. 

Coût total du programme d’études pour l'année à venir: 

Les candidats doivent spécifier à quelle fin le financement de la bourse reçu sera utilisé. Les fonds 
peuvent être utilisés pour les frais de scolarité, d’autres dépenses d’éducation ou pour les fournitures, le 
matériel, etc. qui doivent être utilisés pour le projet financé. 



Êtes-vous membres de Nature NB? ☐  Oui ☐ Non

De plus: 

1. S’il vous plaît fournir un texte de 250 mots ou plus décrivant comment la bourse vous aidera à
poursuivre votre engagement avec la nature et l’environnement (ce texte devrait être joint sur
un page séparée).

2. S’il vous plaît fournir au moins une lettre de recommandation d’une personne familière avec
votre intérêt pour la nature et qui appuie votre demande de fonds de bourse d’études.

Signature:    Date:   

S’il vous plaît envoyer votre formulaire dument rempli à Nature NB AU PLUS TARD LE 31 MARS au: 
Nature NB 

61 rue Carleton Suite 3 
Fredericton, N.B.  E3B 3T2 

OU 
executive.director@naturenb.ca 

mailto:executive.director@naturenb.ca
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