B:15.375”
T:14.875”
S:14.375”

À l’appui des personnes atteintes
de FK et de leur famille
La bourse d’études Tous unis contre la FK aide les personnes atteintes de FK et leurs frères et sœurs à faire
des études de deux ans, de quatre ans ou des études
supérieures en couvrant les frais d’inscription au collège, à
l’université ou à une école d’études supérieures.

Bourse d’études de Vertex
Tous unis contre la FK
À l’appui des études supérieures des
personnes vivant avec la fibrose
kystique (FK) et de leur famille

Pour en savoir plus sur la bourse d’études et
l’inscription, consultez le site à l’adresse :
www.vrtx.com/giving-back
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Qui peut faire
une demande?

Quels sont les critères
d’admissibilité?

Les patients qui répondent aux
paramètres démographiques
suivants peuvent faire une
demande de bourse :

Pour être admissible, le demandeur
doit être :

Bourse d’études de Vertex
Tous unis contre la FK

un résident autorisé du Canada.

Comment les récipiendaires sont-ils choisis?
Les récipiendaires des bourses d’études sont choisis par
un comité indépendant de membres de la communauté
de la FK d’après un essai et la démonstration de leur
engagement auprès de la communauté, de leurs besoins
financiers et de leurs réussites scolaires.

Les demandes pour l’année
scolaire 2019 – 2020 seront
acceptées dès
septembre 2018

Frères et sœurs de
patients atteints de FK
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