CSHM-SCHM
Demande de subvention de voyage étudiant 2019
Date limite: 30 juin 2019
Instructions d'application
Veuillez inclure une copie complétée de ce formulaire de demande avec les reçus originaux.
Les dépenses éligibles comprennent:
• Inscription à la conference (frais de banquet compris)
• Voyagez avec les moyens les plus économiques (avion, train, bus ou voiture)
• Hébergement (résidence étudiante ou chambre partagée)
Le remboursement sera alloué en fonction des critères d'éligibilité et de la disponibilité des
fonds.
Le remboursement total sera plafonné à 750 $ (CAD) par étudiant. Tous les montants
fournis doivent être en dollars canadiens.
Veuillez envoyer le formulaire rempli et tous les reçus à:
Jenna Healey
Undergraduate Medical Education
Queen’s University
300-80 Barrie Street
Kingston, ON K7L 3J8
ou par email: jenna.healey@queensu.ca
Des questions?
Si vous avez des questions sur cette candidature, n'hésitez pas à contacter la secrétairetrésorière de la CSHM, Jenna Healey (jenna.healey@queensu.ca).

INFORMATIONS DE CONTACT
Nom compet
Adresse

Ville
Code Postal
Téléphone
Courriel
Établissement

Niveau d’études
☐ M.A.
☐ Ph.D.
Êtes-vous un étudiant à temps complet? OUI ☐ NON ☐
AUTRE FINANCEMENT
Pour assister à la réunion annuelle de la SCHM, avez-vous obtenu ou obtiendrez-vous du
financement d’un autre organisme (département, association étudiante, groupe de recherche,
etc.)?
OUI ☐ NON ☐
Si oui, combien? _____________
COMMUNICATION
Avez-vous présenté un document lors de la réunion annuelle de la CSHM? OUI ☐ NON
☐
Si oui, veuillez inscrire le titre:

TRANSPORT
Mode de transport :
Si vous conduisez, indiquez la distance aller-retour (kilomètres):
À partir de quelle ville :
Total:
HÉBERGEMENT
Nom de l'hôtel ou de la résidence:

Nombre de nuits:
En occupation double avec:
Total:
PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE
☐ Reçu d’inscription au Congrès des sciences humaines et sociales et à la Société d’histoire
de la médecine.
☐ Reçu de transport (billet d’autobus, de train ou d’avion, reçu d’essence)
☐ Reçu d’hébergement ou résidence étudiante

TOTAL DEMANDÉ : _________________________

