APPLICATION POUR LES BOURSES D’ÉTUDES DE LA GCW
À compter du 1er janvier 2016
Date limite pour la réception de l’application est le 31 octobre 2016
Chaque année, la « Guild of Canadian Weavers » offre aux membres individuelles trois bourses d’études de 300,00 $ canadien
chacune : le Fond des Fondatrices (en mémoire d’Ethel Henderson, Mary Sandin, et Mary Black); la bourse d’études A.I. (pour les
membres des Maritimes de la GCW, laquelle peut être décernée ailleurs s’il n’y a pas d’application en provenance des Maritimes); et
la bourse d’études de Winnifred Mooney. Nous offrons maintenant un prix dédié aux membres d’une guilde, la bourse d’études de
la GCW pour une guilde au montant de 300,00 $ canadien afin de compenser le coût de la présentation d’ateliers locaux.
DIRECTIVES POUR LES MEMBRES INDIVIDUELLES
1. Ces bourses d’études sont disponibles pour toutes les membres de la GCW, peu importe le niveau d’habilité ou le lieu de
résidence.
2. La candidate devra être membre de la GCW depuis au moins deux années consécutives immédiatement avant l’année de la
demande. Les guildes doivent aussi avoir été membres pour deux années consécutives immédiatement avant l’année de
l’application.
3. Les bourses d’études doivent être soit :
a. pour participer à une classe de deux jours minimum en durée, dans une école, un studio ou une guilde, et enseigné par
un formateur ayant participé à des conférences régionales/nationales ou bien écrit des articles de journaux; ou bien
b. pour participer à une conférence à laquelle un récipiendaire doit prendre un atelier d’un jour minimum. Les cours
doivent nécessairement être au sujet du tissage ou bien reliés à celui-ci.
4. Le récipient de la bourse d’études doit écrire et soumettre à l’éditrice du Bulletin une description détaillée de son expérience
pour le Bulletin de la GCW, à l’intérieur de six mois de la réception de la bourse d’études. De plus, des photos accompagnant le
texte sont fortement encouragées.
5. Veuillez faire parvenir vos demandes à la personne en charge des Bourses d’études par le 31 octobre 2016 pour les évènements
auxquels vous avez déjà participé cette année ou bien ceux auxquels vous participerez avant la date limite d’octobre 2016, les
bourses d’études sont allouées une fois par année.
6. Les candidates ne peuvent recevoir qu’une bourse d’études à l’intérieur d’une période de trois ans consécutifs.
7. Les applications faites par courriel seront acceptées. Dans le cas de communication par courriel, toutes les notes reçues ou
envoyées par la candidate requièrent un courriel séparé mentionnant la réception de chaque communication (un reçu mentionnant
avoir été lu n’est pas acceptable).
DIRECTIVES POUR LES GUILDES
1. Cette bourse d’études est disponible pour toutes les guildes membres de la GCW, en dépit de la taille de l’adhésion de la guilde.
2. La guilde qui applique doit être membre de la « Guild of Canadian Weavers » depuis au moins deux année consécutives précédant
l’année de la demande.
3. La bourse d’études doit être utilisée pour diriger des ateliers de deux jours minimum, enseigné par un formateur qui a participé à
des conférences régionales/nationales ou bien qui a écrit des articles de journaux. Les cours doivent nécessairement être au sujet
du tissage ou bien reliés à celui-ci, et doivent avoir une reconnaissance valide dans son contenu.
4. Le récipient de la bourse d’études doit écrire et soumettre à l’éditrice du Bulletin une description détaillée de son expérience pour
le Bulletin de la GCW, à l’intérieur de six mois de la réception de la Bourse d’études. De plus, des photos accompagnant le texte sont
fortement encouragées.
5. Veuillez faire parvenir vos applications à la personne en charge des Bourses d’études par le 31 octobre 2016 pour les événements
auxquels vous avez déjà participé cette année ou bien ceux auxquels vous participerez avant la date limite d’octobre 2016, les
bourses d’études sont allouées une fois par année.
6. Les candidates ne peuvent recevoir qu’une bourse d’études à l’intérieur d’une période de trois ans consécutifs.
7. Ne seront acceptées que les demandes faites sur papier. Dans le cas de communication par courriel, toutes les notes reçues ou
envoyées par la candidate requièrent un courriel séparé mentionnant la réception de chaque communication (un reçu mentionnant
avoir été lu n’est pas acceptable).
ÉLÉMENTS À SOUMETTRE COMME APPLICATION
1. Un formulaire d’application complété soumis par la poste ou par courriel.
2. Une photocopie/copie numérisée de la description de, soit :
a. la classe de deux jours sélectionnée, incluant les informations sur l’instructeur ; ou bien
b. le titre, la date, la location, etc. de la conférence et l’atelier choisi ainsi que l’instructeur.
3. Quelques mots indiquant pourquoi la candidate a choisi le cours et les bénéfices pour celle-ci ou la guilde.
4. Une preuve d’enregistrement et une déclaration par la candidate confirmant sa présence ou pour les guildes, une preuve que
l’atelier a bien eu lieu. Ceci est requis à la fin de l’activité et est la responsabilité de l’appliquant de le faire parvenir.
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APPLICATION (s.v.p., veuillez imprimer). Seulement les applications qui auront été remplies complètement (avec toute la
documentation requise) seront prises en considération.
**Pour les applications par courriel, veuillez numériser cette forme et l’attacher ou copier/coller dans votre e-mail.
Nom_______________________________________________________________________________________________________
Êtes-vous un membre en règle de la « « Guild of Canadian Weavers » pour 2014, 2015, 2016 ?
Oui __________/ Non __________
Si non, vous n’êtes donc pas admissible pour poser votre candidature pour cette année.
Adresse _____________________________________________________________________________________________________
Ville _____________________________________________

Province/État ________________ Code Postal/Zip ______________

Adresse courriel _____________________________________________ Téléphone ______________________________________
En soumettant cette application, j’accepte de me conformer avec les directives mentionnées ci-haut.
Signature _________________________________________________________________ Date ______________________________
Envoyer cette application par la poste ou par courriel avec les pièces requises avant le 31 octobre 2016 à :
Jean Curry
Box 149
Botha, AB Canada T0C 0N0
Téléphone : 403-742-6697 (heure centrale)
Courriel : mjbc51@hotmail.com
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