
Bourses EC et WC JCI 2018 

JCI Senate Belgium offre 5 bourses de 200 € chacune 
 
 
Critères 

• Pour demander une bourse, il faut être membre d’une section locale de JCI Belgique  
• Être membre depuis moins de 3 ans au début du congrès 
• Participer à une conférence internationale pour la première fois 
• Soumettre la demande au plus tard le 1er mai 2018 pour la CE et le 26 Septembre 2018 pour le CM. 

A envoyer au président et au responsable internationalisme du Sénat de JCI Belgium 
• Participer au moins à l’orientation First Timer, 1 formation et 3 activités au choix de la liste suivante :   

o Cérémonie JCI TOYP Awards  
o Inauguration présidentielle JCI  
o Championnat de Debating ou de Public speaking  
o 2 Formations 
o Business forum Belge ou activité similaire 

 
Contenu de la lettre de demande 

• Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, date de naissance et numéro de compte bancaire 
• Nom de la locale et date d'entrée en tant que membre JCI 
• Décrivez en minimum 200 et maximum 400 mots 

o Votre implication avec JCI 
o Votre motivation pour participer au congrès et quels sont vos objectifs 
o Vos ambitions au sein de JCI jusqu'à l'âge de 40 ans (4 piliers, fonctions, ...) 
o Indiquez au moins 2 défis que vous prendrez dans la liste ci-dessous. 

 
Lettre supplémentaire du président de la locale 

• Confirmation l'exactitude de l'information dans la lettre de demande 
• Pourquoi recommandez-vous au Sénat de JCI Belgium d'attribuer une bourse à votre membre (ambition, potentiel 

de croissance, orientation internationale, ...) 
 

Attribution 

• Le Conseil d'Administration (CA) du Sénat de JCI Belgium attribue les bourses. 
• Les bourses sont attribuées sur base du contenu (motivation) des demandes  
• Toute information incorrecte dans la demande donne lieu à l’annulation de la bourse et/ou du paiement  
• Le paiement est effectué après évaluation des défis et des autres conditions par le Conseil d'Administration du 

Sénat de JCI Belgium. 
• Il n'y a pas de limite au nombre d'applications par locale 

  
Défis 

1. Médias sociaux (en sélectionner au moins 2) 
a. Facebook – Publier un rapport (y compris photos) quotidien sur la page Facebook du Sénat de JCI 

Belgium. 
b. Twitter – Publier un message sur Twitter au moins 3 fois par jour avec l’hashtag officiel du congrès et # 

JCIBelgium1timer 
c. Instagram - Publier sur Instagram au moins 3 fois par jour avec l’hashtag officiel du congrès et # 

JCIBelgium1timer 
2. Participer activement à au moins une tâche au profit du comité de la délégation belge (avant ou pendant le 

congrès). 
3. Rapporter personnellement la conférence lors d'un événement du Sénat de JCI Belgium (événement de Nouvel 

An, Mid Year, événement d'été, JCI Active Citizen Day, Convention Nationale). 
4. Rédiger un rapport final classique, illustré, d'au moins 800 mots. 
5. Une proposition propre approuvée par le Conseil d'Administration du Sénat de JCI Belgium 

 
 
 
 



Bourses European Academy 2018 

JCI Senate Belgium offre 5 bourses de 200 € chacune 
 

• Critères 

• Avoir été sélectionné pour participer à l'Académie européenne de JCI 
• Soumettre l'application au plus tard 1 semaine avant le début de la formation. 

A envoyer au président et au responsable 'internationalisme du Sénat de JCI Belgique  
• Suivre la totalité de la formation 

 
Contentu demande 

• Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, date de naissance et numéro de compte bancaire 
• Nom de la section locale  
 

Attribution 

• Le Conseil d'Administration (CA) du Sénat de JCI Belgique attribue les bourses. 
• Les bourses sont attribuées après évaluation par de CA du Sénat de JCI Belgium. 
• Il n'y a pas de limite au nombre d'applications par locale 

 
 


