
Le formulaire de demande pour le programme de prix et bourse d’ACTIMS destiné aux femmes 
des métiers de la construction 

 
 
Nom :   ____________________________  ___________________________  ______________________ 
   Nom de famille   Prénom    Deuxième prénom 
 
Adresse :   _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Ville/province :  _____________________________________________________  Code postal :               ________________________ 
 
Numéro de téléphone :  __________________________________________ Courriel : __________________________________________ 
 
Métier :   _____________________________________________________ 
 
 
Classification :  Compagnon :           

    
Apprentie 1

er 
:                      Apprentie 2

e 
:                    Apprentie 3

e 
:                 Apprentie 4

e 
:                  

 
 
Formation    _______________________________________________________________________________________________________ 
professionnelle :  _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Membre de la  
section locale :  _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Expliquez pourquoi vous croyez être admissible pour gagner le « programme de prix et bourse d’ACTIMS destiné aux femmes des métiers de la construction » 
 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________________________ 

 
Veuillez joindre à cette demande vos lettres de recommandation et votre preuve d’apprentissage ou votre certificat de 

compagnon et envoyer le tout par courrier à P.O. Box 76182, Calgary, AB, T2Y 2Z9 ou par courriel à : ainslie@trades-ab.ca 
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