
ARMA New Brunswick Chapter 
Fonds d'éducation Claire Duclos 

Formulaire de demande pour bourse d'études

Nom :

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Nom de l'institution :

Inscription : à temps plein à temps partiel certification « CRM »

Renseignements sur le programme

Programme dans lequel vous êtes inscrit(e) : 

Concentration :

Moyenne cumulative : Veuillez joindre une copie de votre relevé de notes.

Pour les étudiant(e)s à temps partiel seulement

Certification « CRM » (Certified Records Manager / Gestionnaire de documents certifié)

Coût total approximatif du cours :   $

Oui Non

Par la présente je demande une bourse d'études offerte par la section Nouveau-Brunswick de l'ARMA 
International et je certifie que toutes énonciations et informations contenues dans cette demande sont véridiques 
au meilleur de ma connaissance. Je donne également la permission d'utiliser mon nom à toute fin publique 
associée à l'obtention de la bourse du Fonds d'éducation Claire Duclos.

Signature: Date:

Avez-vous été accepté par l'Institute of Certified Records Managers (ICRM)?

Combien d'examens avez-vous complétés?

Combien d'examens prévoyez-vous écrire?

NonOui

Votre employeur offre-t-il un support financier?  

Coût total approximatif du cours :   $

NonOuiVotre employeur offre-t-il un support financier?  

Veuillez envoyer la demande remplie et tous les documents connexes à Education@nbarma.org.

mailto:Education@nbarma.org?subject=Claire%20Duclos%20Scholarship%20Application

ARMA New Brunswick Chapter
Fonds d'éducation Claire Duclos
Formulaire de demande pour bourse d'études
Nom :
Adresse :
Ville :
Province :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
Nom de l'institution :
Inscription :
à temps plein
à temps partiel
certification « CRM »
Renseignements sur le programme
Programme dans lequel vous êtes inscrit(e) : 
Concentration :
Moyenne cumulative :
Veuillez joindre une copie de votre relevé de notes.
Pour les étudiant(e)s à temps partiel seulement
Certification « CRM » (Certified Records Manager / Gestionnaire de documents certifié)
Coût total approximatif du cours :   $
Oui
Non
Par la présente je demande une bourse d'études offerte par la section Nouveau-Brunswick de l'ARMA International et je certifie que toutes énonciations et informations contenues dans cette demande sont véridiques au meilleur de ma connaissance. Je donne également la permission d'utiliser mon nom à toute fin publique associée à l'obtention de la bourse du Fonds d'éducation Claire Duclos.
Signature:
Date:
Avez-vous été accepté par l'Institute of Certified Records Managers (ICRM)?
Combien d'examens avez-vous complétés?
Combien d'examens prévoyez-vous écrire?
Non
Oui
Votre employeur offre-t-il un support financier?                    
Coût total approximatif du cours :   $
Non
Oui
Votre employeur offre-t-il un support financier?                    
Veuillez envoyer la demande remplie et tous les documents connexes à Education@nbarma.org.
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