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FORMULAIRE BOURSES DE SOUTIEN FINANCIER 
Ce formulaire s’adresse aux étudiantes et étudiants qui désirent postuler aux bourses de soutien financier. 

□ Je consens à ce que le comité d’évaluation consulte mon dossier académique et financier de l’UQAM et mon dossier d’aide
financière gouvernementale pour les études afin de procéder à l’étude de ma demande. 

□ J’aimerais bénéficier d’une rencontre personnalisée avec un conseiller en soutien socioéconomique.

Avant de remplir le formulaire, vous devez : 
1. Le sauvegarder sur votre ordinateur;
2. Ouvrir le formulaire à partir de l’emplacement de la sauvegarde.

CODE PERMANENT UQAM : 

BUDGET ÉTUDIANT 

Informations financières En date du 
Économies personnelles $ 

Revenus Mois précédent Mois actuel Mois à venir 
Revenu brut d’emploi, de stage, travail de recherche, pourboires, 
assurance-emploi, assurance-parentale, etc. $ $ $ 
Aide financière gouvernementale pour les études $ $ $ 
Bourses d’études $ $ $ 
Soutien financier (parents, conjoint, etc.) $ $ $ 
Autres. Précisez : $ $ $ 

Total des revenus : $ $ $ 

Dépenses Mois précédent Mois actuel Mois à venir 
Scolaires (frais de scolarité, frais afférents, matériel, etc.) $ $ $ 
Logement (loyer, électricité, téléphone, etc.) $ $ $ 
Nourriture (épicerie, restaurants, etc.) $ $ $ 
Transport $ $ $ 
Autres dépenses (vêtements, assurances, loisir, etc.) $ $ $ 

Total des dépenses : $ $ $ 

Total des revenus : $ 
         Moins 
Total des dépenses : $ 
Surplus ou (déficit) $ 



 
 

 

 

DESCRIPTION DE VOTRE SITUATION 

1. Expliquez les circonstances ou les événements imprévus qui ont récemment précarisé votre situation financière et qui ont eu 
un impact sur vos études. (maximum 2500 caractères incluant les espaces) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Détaillez les moyens et les efforts mis en place pour financer vos études. (maximum 2500 caractères incluant les espaces) 
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