
Demande de bourse Neil Armstrong

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Prénom: Nom:

Adresse:

Ville:

Province Code Postal:

Courriel Téléphone:

Date de naissance

Je satisfis aux exigences pour la 
formation de base

Oui Non

SCOLARITÉ

DEGRÉ DE SCHOLARITÉ LE 
PLUS ÉLÉVÉ/PLUS HAUT 
NIVEAU ATTEINT 
(veuillez inclure une copie de votre 
bulletin académique final 
correspondant au niveau décrit 
plus haut ainsi que toute 
information pertinente sur votre 
performance académique)



DÉCRIVEZ: 
- Votre formation aéronautiqe jusqu'à présent, y compris les permis ou licenses obtenus 
- Vos intérêts et votre expérience en aviation 
- Vos projets en ce qui concerne cette activité



RÉSUMÉ BIOGRAPHIQUE 
  
Veuillez svp résumer les qualités personnelles et les aspirations qui feront de vous un pilote 
compétent, un atout précieux pour l'aviation et un gagnant hautement méritoire de la Bourse 
Neil Armstrong (votre résumé devra compter un minimum de 500 mots)

Veuillez svp inclure à l'appui de votre demande deux lettres de recommandations d'adultes n'ayant 
aucun lien de parenté avec vous. Ces lettres devront porter sur vos activités aéronautiques ou votre 
engagement communautaire jusqu'à présent. Le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone 
de chaque signataire est également requis.



Signé: Date:

Soumettez le formulaire complété  et la documentation qui l'accompagne à: 
scholarship@copanational.org 
  
Les demandes peuvent également être acheminées par la poste à : 

  
  

                                                                Bourse Neil Armstrong 
Association canadienne des pilotes et propriétaires d'aéronefs 

                                                                     903-75 rue Albert 
                                                                        Ottawa, ON 
                                                                           K1P 5E7                  

  
 



CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ  A UNE BOURSE DE FORMATION AB-INITIO 
  
Pour être admissibles les candidats qualifiés devront être des citoyens canadiens ou des 
immigrants reçus âgé de 15 ans au minimum  et de 21 ans au maximum. Les candidats seront 
évalués en fonction des critères suivants: 
  
- Ils auront démontré leur intérêt envers une carrière dans l'aviation ou porté un vif intérêt envers 
l'aviation générale au Canada;  
- Avoir fait preuve d'initiative et de détermination;  
- Posséder les aptitudes nécessaires tel que le démontreront leurs résultats académiques; 
- Avoir participé à des efforts communautaires ou manifester un esprit d'engagement envers la 
collectivité;   
- Avoir besoin du soutien financier offert par les bourses 
  
Au moment de leur inscription à la bourse pour l'entraînement de base: 
  
1) Les candidats ne devront détenir aucun privilège relatif au pilotage dont la License privée, la 
license de loisir, la license d'ultra-léger ou de planeur (Toutefois, les candidats pourront détenir un 
permis d'élève-pilote) et ne pourront avoir accumulé plus de dix heures d'entraînement au pilotage. 
  
2) Les candidats ne pourront avoir obtenu ou s'être fait décerner toute autre bourse d'entraînement 
au pilotage, y compris l'entraînement prodigué par les Cadets de l'Air du Canada ou dans le cadre 
de tout autre programme. 
  
Les lauréats pourront eux-mêmes choisir le centre de formation au pilotage où ils souhaitent 
parfaire leur entraînement, sujet à l'approbation du Conseil. Ce centre devra être une école de 
pilotage autorisée où une maison d'enseignement possédant les installations requises, à la 
satisfaction du Conseil. 
  
La formation devra être complétée dans un délai raisonnable, soit une période d'un an au 
maximum. Dans l'éventualité où le lauréat ne parviendrait pas à progresser de manière 
satisfaisante ou adopterait une conduite contraire à l'esprit du Fonds, le Conseil pourra révoquer la 
bourse et cesser de défrayer toute dépense additionnelle de formation. Lorsque requis par le 
Conseil, le centre de formation fera rapport sur la progression du lauréat. 
  
Les frais de formation admissibles incluent:  
  
- Les coûts de la formation théorique, y compris les manuels et le matériel requis pour la 
participation aux cours; 
- Les coûts de location des aéronefs d'entraînement et le temps des instructeurs; 
- Les coûts de toute formation avancée ou des endossements de licences jusqu'au total prévu pour 
la bourse. 
- Les dépenses  non couvertes incluent: les repas personnels ou le transport vers le centre 
d'entraînement, les vêtements ou le matériel d'aviation non requis dans le contexte de la formation. 
-  - Le Conseil aura le pouvoir de décision finale lorsqu'il s'agira d'approuver ou non les dépenses.
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