
 
207 WEST RUE 25th , 4e ÉTAGE, NEW YORK, N.Y. 10001 

TÉLÉPHONE (212) 730-1770 FAX (212) 730-7809 
 

INFORMATIONS SUR LES BOURSES D'ÉTUDES 
 

La Fondation Richard F. Walsh/Alfred W. Di Tolla/Harold Spivak (la Fondation) offre une bourse 
annuelle ouverte aux enfants des membres en règle de l'Alliance Internationale des Employés de 
Scène et de Théâtre, des Techniciens de l'Image, des Artistes et des Métiers connexes des États-Unis, 
de ses Territoires et du Canada (IATSE). 

 
Les règles d'admissibilité stipulent que le ou la candidat-e doit : 

 
1. Être l'enfant d'un membre en règle de l'IATSE. 

 
2. Être en douzième au secondaire au moment de la demande, ou est sur le point de 

demander son admission à un collège ou une université accréditée en tant 
qu'étudiant-e inscrit à temps plein, ce qui conduira à un baccalauréat. La bourse n'est 
pas ouverte aux étudiant-e-s qui ont déjà commencé un collège ou une université. 

 
Dix bourses sont attribuées chaque année d'une somme de 10 000,00 $ par personne, à distribuer 
sur une période de quatre (4) ans. En septembre de chaque année, une distribution de 2500 $ sera 
envoyée directement au bureau des finances du collège ou de l'université de l'étudiant, ce qui 
totalisera 10 000$ au cours de la période de quatre (4) ans. 

 
La procédure de candidature est la suivante : 

 
1. Remplissez le formulaire ci-joint. 

 
2. Une copie complète du relevé de notes du secondaire du candidat doit être 

transmise au bureau de la Fondation. Le relevé de notes doit porter le sceau ou le 
cachet de l'école pour son authenticité. Il peut être envoyé directement par l'école ou 
l'étudiant (accompagné du formulaire de candidature). 

 
3. Présentez une ou des lettres de recommandation d'un enseignant, d'un conseiller, 

d'un établissement de bénévolat ou d'un membre du clergé. 
 

4. Une liste des activités parascolaires avec le rôle de l'étudiant-e et la description des 
tâches doit être soumise avec la candidature (ex. le curriculum vitae de l'étudiant). 

 
5. FACULTATIF: Soumettre au Bureau de la Fondation le résultat obtenu par le 

candidat au test d'aptitude scolaire (SAT) ou à l'American College Testing (ACT). 
Veuillez noter que la Fondation n'a pas de code pour les résultats qui doivent être 
soumises par voie électronique. Par conséquent, une copie des partitions imprimées 
et jointes à la candidature sera acceptée par la Fondation. 

 
La date limite de dépôt de la candidature auprès du Bureau de la Fondation est le 31 décembre de 
chaque année. 
Les candidatures timbrées avant le 31 décembre seront acceptées. Les documents auxiliaires tels que 
les relevés de notes, les lettres de recommandation et les résultats des tests peuvent être envoyés 
séparément et seront acceptés après la date limite du 31 décembre. La demande elle-même doit être 
reçue (ou cacheté par la poste) par la Fondation avant la date limite du 31 décembre. Les 
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candidatures reçues (ou portant le cachet de la poste) après la date limite du 31 décembre ne seront 
pas acceptées, il n'y a pas d'exception. Les dix (10) gagnant-e-s de la bourse seront informés par le 
bureau de la Fondation fin mai ou juin de l'année suivante. Les candidat-e-s qui ne sont pas 
sélectionnés pour la bourse seront informés par courriel en juin ou juillet de l'année suivante. 

 
Veuillez remplir cette section en encre noire ou bleue 

Nom du candidat ou de la candidate    

Adresse  
(rue) (ville) (État/Province) (Zip/code postal) 

 
Numéro de téléphone  Autre(s) numéro(s) de contact  

Courriel   

Age   Genre   Date de naissance   

Nom complet du parent/ Numéro de la section locale   

Nom complet du parent/ Numéro de la section locale  
 

 

École secondaire du candidat   
(Nom de l’école) 

Lieu    

Statut académique   

Année de graduation  

Domaine d'intérêt principal    

Avez-vous complété le SAT ou l'ACT ?  Oui      Non_  
(Une copie papier des résultats doit être envoyée au bureau de la 

Fondation.) Si oui, donnez les résultats: 
 

 
 

 
 

 
 

Indiquez, à titre de références, les noms, fonctions et adresses de trois personnes (à l'exclusion des 

parents et des membres de la famille) les plus connaissants de vos qualifications. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Énumérez toute information supplémentaire (telle que bourses, honneurs, récompenses, emploi, 

expérience spéciale ou organisations) dans laquelle vous avez été actif, qu'elle soit liée ou non à votre 

travail scolaire :  

NOTEZ : Veuillez joindre une description de votre rôle et de vos fonctions dans chaque activité 

ou un CV. 
 
 
 

 
 

 
Vous devez soumettre un relevé de notes du secondaire au bureau de la Fondation. Avez-vous demandé 
un relevé de notes à votre école secondaire? Oui   Non  . Si ce n'est pas le cas, veuillez le faire 
immédiatement. 
 
Il vous est demandé de présenter une lettre de recommandation d'un enseignant ou d'un membre du 
clergé. Si une telle lettre n'est pas jointe à cette demande, précisez si elle nous sera envoyée directement 
et par qui. 

 
 
 
 

Je déclare que les informations dans ce formulaire, y compris tous les documents qui l'accompagnent, 
sont, à ma connaissance, vraies, correctes et complètes, et ces informations et documents sont fournis 
par moi à Richard F. Walsh / Fondation Alfred W. Di Tolla / Harold P. Spivak avec l'intention qu'ils 
s'y fient pour juger ma candidature pour la Bourse d'études I.A.T.S.E. 

 
Date:      

Nom du/de la candidat-e 

NOTEZ : la déclaration suivante doit être signée par le candidat ou la candidate. 

Je comprends que la Fondation se réserve le droit, à tout moment et sans donner de raison, de résilier, 
d'annuler ou de modifier le programme ou toute partie du programme à condition que les bourses ou 
récompenses déjà accordées et/ou annoncées se terminent comme promis et déclaré publiquement. 

Je suis d'accord que si je deviens un candidat ou candidate choisie pour une bourse d'études, je me 
conformerais à toutes les règles et réglementations établies par les administrateurs de cette bourse. Je 
comprends que la poursuite de cette bourse sera conditionnée à la preuve de résultats scolaires 
satisfaisants. 

 
Date:     

Signature du candidat 

Assurez-vous de remplir la demande dans son intégralité, d'inclure tous les documents demandés et de 
l'envoyer au bureau de la Fondation à : 

The Richard F. Walsh/Alfred W. Di Tolla/Harold P. Spivak Foundation 
c/o IATSE 

207 West 25th Street, 4th floor, New York, NY 10001 


