Programme d'octroi de bourse scolaire aupres de l'ONG Abake’s Foundation.
L'éducation change la vie d'un être humain pour le meilleur et a la potentialité d'affecter toute
une nation voir tout un continent. Pour ce fait Abake's Foundation croit que c'est impératif de venir en
aide au plus démunis et les talentueux .

Qui est qualifiable?
Les élèves qui sont actuellement en classe de
Terminal et les étudiants qui sont a l'Université
nationale ou les écoles privées.
Les appliquant doivent vivre dans un des pays
de l'Afrique de l'ouest.
Race, religion, orientation sexuelle et le sexe
d’un élève ne jouera aucun rôle dans son
acceptation.

Termes et Conditions
Après avoir été accepte par Abake's
Foundation, l'élève ou l'étudiant doit être
régulièrement inscrit dans l'Université ou
l'école de son choix.
Toute inscription sera vérifiée. Toute bourse
accordée sera directement payée a l'école ou
l'Université.
Aucune somme ne sera donnée ou remise au
candidat.
La bourse Scolaire accordée servira au frais de
scolarité.

Procédures d'admission
Les appliquant doivent remplir le formulaire et
fournir tous les documents nécessaires pour être
pris en considération.

Le dossier complet doit être reçu avant le 15
Juillet 2008.
Pour soumettre une application, tous les
documents doivent être scannés et attachés dans
un email adresse a
abake@abakesfoundation.org.

Dossiers a Fournir
En plus de la demande remplie, voici le
liste des documents a fournir:
-Une copie légalisée de l'extrais d'acte de
naissance
-2 photos d'identité
-Copie légalisée de l'attestation du BAC et du
relevé.
-Autorisation du ministre de tutel pour les
fonctionnaires.
-Une attestation de travail pour les salaries du
secteur prive
-Certificat de Nationalité
-Photocopie des bulletins de note actuels et de
la classe antérieure
-Un Curriculum Vitae
-Une rédaction (en Anglais et en Français)
expliquant votre motivation de continuer les
études, et pourquoi meritez-vous la bourse
scolaire?

*Toute les demandes seront sujet de
revision mais ne garantie pas votre
acceptation
Gardez cette page pour votre dossier.

Information du Candidat
Nom/ Prenom ___________________________________ Date de Naissance_______________
Numero D’identification __________________________
Pays D’origine __________________________________
Numero de Telephone_____________________________ Email Adresse __________________
Faculte Actuelle ___________________________________
Niveau Scolaire ________________________________________________________________
Ecole Frequentee--------------------------------------------------------------------------------------------Nom D’ecole____________________________________ Annees Frequentees _______________
Nom du Directeur ___________________ N. de Telephone _____________________________
Nom D’ecole ___________________________________ Annees Frequentees ________________
Nom du Directeur ____________________N. de Telephone _____________________________
Nom D’ecole ___________________________________ Annees Frequentees ________________
Nom du Directeur ____________________N. de Telephone _____________________________
Etes- Vous Employes? _____________________________
Occupation ___________________________________________ Salaire __________________
Employeur ____________________________________________________________________

Information Parentale
Nom / Prenom de Mere __________________________________________________________
Occupation ___________________________________________ Salaire __________________
Niveau Scolaire ________________________________________________________________

Nom/ Prenom du Pere ___________________________________________________________

Occupation _________________________________________ Salaire ____________________
Niveau Scolaire ________________________________________________________________

Affirmation
L’information que je presente dans ce document est vraie et complete. J’affirme aussi que tous
les dossiers fournis pour cette demande sont officiels et ne sont pas falcifies. Je comprends aussi que si
un document frauduleux s’y trouve ma demande sera rejetee par Abake’s Foundation.
Je suis conscient que la bourse offerte par Abake’s Foundation sera uniquement utilisee pour
financier les etudes universitaires ou professionelles
Je donne l’autorisation a Abake’s Foundation d’utiliser les informations parvenues ci-dessus
pour promouvoir la bourse dans les normes legales.

Permission d'obtenir mes records scolaires.
En accord avec la loi et l'acte “ by the Family Educational Rights and Privacy Act
of 1974”, je donne donc la permission a Abake's Foundation de demander et d'obtenir
mes records et toutes les informations necessaires aupres de mon ecole ou universite afin
de considerer mon application.
X______________________________________________
Signature du Candidat

_____________________________
Date

X______________________________________________
Signature du Parent

_____________________________
Date

X______________________________________________
Signature du Parent

_____________________________
Date

