Shire Canada ADHD Scholarship Program
You have our full attention.
ShireADHDscholarship.com

This photo does not contain actual award recipients.

$1,500 award and one year of ADHD coaching
services with an approximate value of $4,400.

This scholarship is open to legal residents of Alberta, Ontario, or Québec
who are:
• accepted to or enrolled in a post-secondary program at a Canadian
accredited two-year or four-year college, university, trade, technical school,
or vocational school located in Alberta, Ontario, or Québec;
• of the age of majority in their province of residence; and
• diagnosed with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and under
the care of a licensed health care professional for ADHD.

Deadline: March 27, 2013*
*Applications by mail must be postmarked by March 27, 2013. Applications
online must be submitted by March 27, 2013, 8:00 PM Eastern Time.
Scholarship Questions? Please call: 1-800-268-2772
No purchase necessary. Void where prohibited by law. Total of five scholarships available, one to
the highest judged entrant in each of Alberta, Ontario, and Quebec, and one to the next two highest
judged entrants regardless of which of these provinces they reside in. Odds of winning depend on
the number and calibre of entrants from each province. Visit ShireADHDscholarship.com for full
program details.
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Programme de bourses TDAH de Shire Canada
Vous avez toute notre attention.
Posez votre candidature
dès maintenant

www.boursesTDAHShire.com

Cette photo ne présente pas de véritables boursiers.

Une bourse de 1 500 $ et des services
de coaching TDAH pendant un an
d'une valeur approximative de 4 400 $.

Ces bourses sont offertes à tous les résidents autorisés de l'Alberta, de l'Ontario et du
Québec qui :
• sont acceptés ou inscrits dans un programme d'études post-secondaires de deux à
quatre ans donné dans un établissement canadien reconnu – collège, université, école
de métiers, école technique ou école de formation professionnelle – et situé en Alberta,
en Ontario ou au Québec;
• ont atteint l'âge de la majorité dans leur province de résidence; et
• ont reçu un diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité
(TDAH) et sont suivis par un professionnel de la santé autorisé relativement à ce trouble.

Date limite : 27 mars 2013*
*Les demandes envoyées par la poste doivent être postées au plus tard le 27 mars 2013, le cachet
de la poste faisant foi. Les demandes en ligne doivent être soumises au plus tard le 27 mars 2013 à
20 h, heure normale de l'Est.
Des questions sur la bourse? Appelez au : 1-800-268-2772
Aucun achat requis. Nul là où la loi l’interdit. Au total, cinq bourses seront remises : une pour le meilleur dossier de chaque
province (Alberta, Ontario et Québec), et une pour les deux dossiers suivants, peu importe la province. Les chances de gagner
dépendent du nombre de participants dans chaque province et de leur calibre. Visitez le www.boursesTDAHShire.com pour
connaître tous les détails du programme.
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