Bourse commémorative de voyage Eunice Beeson
La Bourse Eunice Beeson a été créée afin d’aider les membres de l'Association qui désirent assister au congrès annuel mais qui,
pour des raisons financières, ne peuvent le faire. Ces bourses sont allouées pour couvrir les frais de déplacement et/ou
d’hébergement pour assister au congrès.
Eunice Beeson a été bibliothécaire de droit et professeure agrégée à la Faculté de droit de l'Université Dalhousie de 1959 à 1966.
Elle a exercé une influence déterminante dans la création et le développement de l'Association canadienne des bibliothèques de
droit. La Bourse commémore son importante contribution.

Critères d’attribution :



Les membres en règle depuis au moins douze mois peuvent présenter une demande de bourse.
Les candidat(e)s doivent acquitter les droits d’inscription au congrès

La priorité dans la distribution des fonds sera accordée aux individus suivants :





Candidat(e)s ayant des responsabilités lors du congrès;
Candidat(e)s qui participent à leur premier congrès;
Candidat(e)s membres du Comité de planification du congrès de l’année suivante;
Lauréat(e) de la Bourse commémorative Diana-M.-Priestly

Dans le choix des lauréats, on veillera également à assurer une représentation équitable des types de bibliothèques de droit et de la
distribution géographique des membres.
Le fonds de la Bourse est financé par des dons annuels de divers éditeurs juridiques ainsi que par des subventions de l’Association.
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FONDS DE BOURSES DE VOYAGE EN SOUVENUR DE EUNICE BEESON
Formulaire De Demande De Bourse
* Le/La candidat(e) doit être membre de l’ACBD au 31 décembre de l’année civile précédente*

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR AVANT LE 2 MARS
Nom:
Adresse de la bibliothèque et telephone:

Courriel:
Emploi actuel et durée de service:
Depuis quand êtes-vous membre de l’ACBD?
Avez-vous déjà assisté à des réunions annuelles de l’ACBD?
Avez-vous déjà reçu des fonds commémoratif de voyages Eunice Beeson?
Si oui, indiquez en quelle(s) année(s):
Why do you wish to attend this meeting?

aisons pour lesquelles vous désirez assister à cette réunion (participation au programme,
responsabilités lors du congrès, etc.)

Vous serait-il possible d'y assister sans aide financière?
JE FAIS UNE DEMANDE POUR:
Les frais de transport estimés

Date:

$

Les frais d’hébergement

$

SOMME TOTALE

$

Signature:
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Veuillez joindre:

(1) une lettre de recommandation appuyant votre demande;
(2) une attestation écrite de votre employeur indiquant dans quelle mesure votre
présence à la réunion annuelle sera soutenue financièrement.

Veuillez faire parvenir cette demande avant le 2 mars à:
Bureau national de l’ACBD
Att : Fond commémoratif de voyage Eunice Beeson
200-411 Richmond Street East
Toronto ON M5A 3S5
Courriel: office@callacbd.ca
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