
Bourse « C Montour » 
Fiche de candidature 

Remplir le formulaire avec soin, nous le renvoyer par courrier postal ou par voie électronique en y joignant votre CV et
lettre de motivation. 
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CANDIDAT                                     
Nom / Prénom du candidat :    

Date de naissance : 

Age : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél. : Portable : 

E-mail : 

Pour les candidats mineurs : 

Nom / Prénom de la mère : 
Profession de la mère : 
Tél. / E-mail : 

Nom / Prénom du père : 
Profession du père : 
Tél. / E-mail : 

EMPLOI / ETUDES / FORMATION EN COURS 

Nom de l'établissement : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél. :

Fonction / Niveau / Intitulé de la formation : 
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VOTRE PROJET « C Montours »  

Intitulé du projet : 

Objectif du projet :

Jusqu'à présent, quelles démarches avez-vous mises en œuvre pour initier votre projet ? 

Quelles sont vos perspectives futures en lien avec ce projet ? 

FINANCEMENT  

Quel est le coût total de votre projet ? 

Détaillez votre plan de financement ; autres aides sollicitées / obtenues … 

Le montant de l'aide demandée : 
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 A                                                                     , le                                                                      2012 

               Signature / Nom du candidat      Signature / Nom du responsable légal 
                          (candidats mineurs) 

3 : 3

EKIWAYS – 2 lot Cysique, Montmain, 97180 Sainte-Anne, Guadeloupe, F.W.I. +590 690 442 497 – ekiways@gmail.com –
www.ekiways.com Association loi 1901 – déclarée à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre sous n°W9G20018031

REFERENCES 
Indiquez ici les coordonnées  de deux personnes (pas de membres de votre famille) qui peuvent être contactées au 
sujet de votre projet.                              

Référence 1 : 
Nom / Prénom :    
Profession : 

Adresse : 

Code postal :          Ville : 

Tél. :          E-mail : 

Référence 2 : 
Nom / Prénom :    
Profession : 

Adresse : 

Code postal :          Ville : 

Tél. :          E-mail : 
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