
Subvention pour l'éducation des patients atteints de dystonie Jackson Mooney
2023 
 
[Date] 
Chers membres du comité, 
 
Je m'appelle [Votre nom] et je vous écris pour postuler à la bourse d'éducation des
patients Jackson Mooney 2023. Je suis [Veuillez fournir une brève biographie qui sera
utilisée pour parler de vous aux donateurs. Incluez le type de dystonie dont vous avez été
diagnostiqué.] J'aimerais postuler pour la subvention afin de suivre un [Inclure votre
programme, le nom de l'université et l'année d'études.] Je suis impatient de postuler pour
la subvention à parcourir mon [Veuillez décrire votre passion pour votre domaine
d'études et vos futurs objectifs académiques et/ou professionnels.] 

Je crois que je suis un excellent candidat pour cette bourse pour plusieurs raisons.
[Énumérez toutes les expériences et réalisations parascolaires, bénévoles, de leadership
ou liées à l'entrepreneuriat auxquelles vous avez participé au cours des 5 dernières
années. Veuillez indiquer les activités spécifiques, votre rôle et l'importance de votre
expérience. N'hésitez pas à expliquer comment ils contribuent à aider les autres dans la
communauté.]

Mon histoire personnelle est aussi unique et inspirante. J'ai [Veuillez expliquer votre
situation financière, ainsi que les obstacles (personnels, financiers) que vous avez
surmontés ou que vous rencontrez encore dans la poursuite de vos études.] Les fonds
que je demande seront utilisés pour couvrir [Énumérez les dépenses spécifiques que
vous utiliser l'aide financière pour, si vous bénéficiez de cette subvention]. Avec le
soutien de cette subvention, je vais [Expliquez vos projets futurs et démontrez votre
capacité à réussir avec cette formation/carrière choisie.]

Je suis convaincu que je peux utiliser l'argent pour poursuivre mes objectifs éducatifs et
avoir un impact positif sur la société. [Quel impact cela aurait-il sur vous de recevoir un
prix et comment allez-vous contribuer à la communauté à l'avenir?]

Merci de considérer ma lettre d'intention. J'espère avoir de vos nouvelles bientôt. 
  
Sincèrement, 
[Nom] 
[Adresse] 
 
Remarque : Votre lettre ne doit pas dépasser 2 pages. Veuillez utiliser au moins une
police de taille 12 et un interligne simple. 


