
Bourses pour la European Academy - du 29/07 au 02/08/2016 
Göteborg - Suède 

JCI Senate Belgium offre 5 bourses d’une valeur de 200 € chacune 
 
Les critères suivants sont d’application 
 Etre membre de JCI depuis au moins 2 ans au 1 août 2016 et avoir l’intention de 

rester membre pour un minimum de 3 ans. 
 Etre élu(e) futur président(e) local(e) au 1 août 2016. 
 Ne pas être Sénateur(trice) au 1 août 2016. 
 La candidature doit être soutenue par JCI Belgium. 
 Rentrer sa lettre de candidature pour le 31 mai 2016 au plus tard. 
 A envoyer au Président et au directeur internationalism JCI Senate Belgium  
 guy@devedt.be et serge.goussaert@jci.be  
 Assister à l’entièreté de la ’European Academy’. 

 
Contenu de la lettre de candidature (min. 200 mots – caractère tahoma 11 ) 
 Nom de la Section Locale et date d’adhesion du candidat au mouvement JCI. 
 Nom, prénom, adresse, téléphone, date de naissance, email et numéro de 

compte enbanque. 
 Engagement du candidat dans les activités JCI. 
 La raison qui le/la motive à participer à la ‘European Academy’. 
 La raison de ses options/fonctions personnelles au sein de JCI jusqu’à ses 40 

ans. 
 

Lettre d’accompagnement du Président de la Section Locale ( min. 100 mots – 
tahoma 11 ) 
 Datée et signée de la main du Président. 
 Confirmant le contenu correct du dossier de candidature. 
 Motivation de la Section Locale en faveur du candidat. 

 
Rédaction d’un rapport au retour de la Conférence (min. 800 mots – tahoma11 ) 
 A envoyer au plus tard le 31 août 2016 à guy@devedt.be et 

serge.goussaert@jci.be  
 JCI Senate Belgium et l’EVP internationalism JCI Belgium jugent seul les dossiers 

pour les bourses. 
 Toute information incorrecte constatée entre le dépôt du dossier de candidature 

et la date de paiement de la bourse annule la candidature. 
 Paiement de la bourse au plus tard le 15 octobre 2016. 
 


