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Titre de la
proposition

Personne-contact  Nom

La personne qui communique
avec les candidats.  Courriel

  Téléphone

  Télécopieur

Etablissement ou département qui administrera les fonds de la bourse
Nom

Adresse Personne-contact

 Courriel

 Téléphone

 Télécopieur
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Résumé max. de 100 mots
Montant total demandé dans le cadre de ce concours

$

Candidats Inscrire toute information spécifique se rapportant à l'expérience ou à la compétence pertinente du
candidat dans "Divers".

Nom(s)

Courriel

Position

Employeur

Adresse

No. Membre
de la SMC
Financements
actuels
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Votre proposition 40 lignes maximum
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Budget Enfoncez la touche de tabulation pour vous déplacer

Description Revenu   

Bourse du fonds de dotation SMC demandé

Total des revenus $

Dépenses

Total des dépenses $
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Divers Financement, partenaires, revenu potentiel, renseignements supplémentaires sur les candidats (publications,
prix, etc.) 20 lignes maximum.

Date du début du

projet  Date d'achèvement  
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