
The Cigna Group’s Scholars Program 

LIGNES DIRECTRICES ET FORMULAIRE DE DEMANDE (format PDF) 
Cigna Group Foundation a créé une bourse d'études afin d’aider les enfants à charge* et les petits-enfants des employés qui 
envisagent de poursuivre leurs études dans un collège ou une école professionnelle de programmes. 
 
Ce programme de bourses d’études est administré par Scholarship America®, le plus grand concepteur et gestionnaire de 
programmes de bourses, d'aide financière et autres programmes d'aide à l’éducation pour les entreprises, fondations, 
associations et personnes individuelles Les bourses sont attribuées sans égard de race, de couleur, de croyance, de religion, 
d'orientation sexuelle, de sexe, de handicap ou d'origine nationale du postulant.  
 
Admissibilité 
Les postulants à la bourse d'études Cigna Group’s Scholars Program doivent être : 
 

• Des enfants à charge* ou petits-enfants (l'âge de 26 ans ou moins), des employés à temps plein d'Cigna et ses filiales 
aux États-Unis et au Canada avec au moins une année d'emploi à la date limite pour le demande de bourses d'études 

 
• Les élèves de dernière année d'école secondaire ou les diplômes d'école secondaire, étudiants de premier cycle 

postsecondaires ou les étudiants des écoles professionnelles et techniques. Les élèves à l'extérieur des États-Unis 
doivent être en dernière année d'école secondaire ou être en cours de niveau universitaire ou technique des étudiants. 

 
• Intention de s’inscrire dans un programme d'études de premier cycle à temps plein dans une université ou une école 

professionnelle et technique accréditée de deux ans ou de quatre ans pour toute l'année scolaire à venir 
 

* Les enfants comprennent les enfants naturels, les enfants adoptés légalement, les enfants adoptés légalement à partir de 
la date à laquelle l'employé assume la responsabilité légale, les enfants pour lesquels l'employé assume la tutelle légale, les 
beaux-enfants et petits-enfants. Sont également inclus les enfants (ou les enfants du conjoint ou partenaire) ou des petits-
enfants de l'employé pour lesquels l'employé a assumé la responsabilité légale. 

 

Bourses 
S'il est sélectionné comme bénéficiaire, l'étudiant recevra une bourse de 3 000 $. Les bourses d'études ne sont pas 
renouvelables, mais les étudiants peuvent déposer une nouvelle demande pour le programme chaque année lorsqu'ils satisfont 
aux conditions d'admissibilité.  
 
Les bourses sont seulement pour des études de premier cycle ou de formation professionnelle et technique de l'étude. 
 
Procédure de demande 
La demande doit être complétée sur le Scholarship America Hub en cliquant sur le bouton «Appliquer maintenant» sur la page 
de destination. Un relevé de notes complet pour Scholarship America doit être soumis par voie électronique avec la demande. 
Les relevés de notes en ligne doivent indiquer le nom de l'élève, le nom de l'école, la note et les heures de crédit obtenues pour 
chaque cours, ainsi que la session pendant laquelle le cours a été suivi. 
 
Les candidats sont responsables de la collecte et la soumission de toutes les informations nécessaires. Les demandes sont 
évaluées sur la base des informations fournies. Par conséquent, répondez à toutes les questions aussi complètement que 
possible. Toutes les informations reçues sont considérées comme confidentielles et sont examinées uniquement par 
Scholarship America. 
 
Sélection des bénéficiaires 
Les récipiendaires des bourses d'études sont choisis en fonction de leur dossier scolaire, de leur leadership démontré et de leur 
participation aux activités scolaires et communautaires, de leurs honneurs, de leur expérience professionnelle, de l'énoncé de 
leurs objectifs scolaires et professionnels, de circonstances personnelles ou familiales inhabituelles, ainsi qu'une évaluation en 
ligne fournie par une source externe. Le besoin financier, tel que calculé par Scholarship America, doit être démontré pour que 
l'étudiant reçoive une bourse. 
 
L'évaluation académique des candidats internationaux inclura une révision de la note moyenne / note basée sur le système de 
notation utilisé dans le pays du candidat et une revue des résultats des examens académiques. 
 

 



La sélection des bénéficiaires est faîte par Scholarship America. En aucun cas un dirigeant ou associé(e) d’ Cigna Group ou 
Cigna Group Foundation ne participe à la sélection. Tous les candidats doivent accepter la décision finale de Scholarship 
America. 
 
Paiement des bourses d'études 
Scholarship America traite les paiements de bourses d'études au nom d’ Cigna Group ou Cigna Group Foundation. Les 
paiements sont effectués en un seul versement en septembre à l'établissement d'enseignement. 
 
Obligations 
Les récipiendaires n'ont aucune obligation envers d’ Cigna Group ou Cigna Group Foundation. Ils sont toutefois tenus d'informer 
Scholarship America de tout changement d'adresse, d'inscription scolaire ou d'autres informations pertinentes et d'envoyer des 
relevés de notes complets sur demande. 
 
Révisions 
Cigna Group ou Cigna Group Foundation se réserve le droit de revoir les conditions et les procédures de ce programme de 
bourses d'études et de faire des changements à tout moment, y compris la résiliation du programme. 
 
Vous avez des questions? Contactez-nous: 
Courriel: cigna@scholarshipamerica.org 
Appelez 1-507-931-1682 et demandez le programme d’ Cigna Group’s Scholars 
 
Envoyez votre demande remplie et relevé de notes à : 
 The Cigna Group’s Scholars Program 
 Scholarship America 
 One Scholarship Way 
 Saint Peter, MN 56082 USA 
 
 
 
 
  

mailto:cigna@scholarshipamerica.org


INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SECTION FINANCIÈRE DE LA DEMANDE 
 
La section des données financières de la demande doit être remplie avec les renseignements fournis par l’employé d'Cigna. Les 
renseignements doivent provenir d’une déclaration de revenus complétée ou être basés sur des renseignements estimatifs qui 
seront déposés auprès d’IRS/Agence du revenu du Canada. 
 
1.  État/Province de résidence signifie l’état/province où les parents habitent et paient leur impôt provincial/d’état sur le 

revenu. 
 
2. Le revenu brut rajusté se trouve sur le formulaire 1040 de l’IRS et il représente le revenu brut moins les ajustements 

spécifiques prévus par la loi. Pour les candidats canadiens, il suffit de rapporter le revenu imposable (des deux parents). 
 
3. Impôt fédéral des É.-U./Canada payé comprend le montant total de l’impôt fédéral sur le revenu à payer. Ce montant 

n’est pas celui qui est retenu sur la paie des associés. (Le montant retenu doit être ajusté en fonction des 
remboursements ou des impôts supplémentaires à payer). N’incluez pas l’impôt de l’état/provincial. 

 
4. Revenu total des parents devrait être déclaré individuellement pour chaque parent. Veuillez fournir les renseignements 

pour les deux parents naturels si possible. Si l’étudiant n’habite qu’avec un seul parent, les renseignements financiers 
reçus doivent provenir de l’employé d et du parent d’Cigna qui déclare l’enfant à titre de personne à charge aux fins de 
l’impôt. Si l’un des parents s’est remarié, les renseignements relatifs au conjoint sont requis si le conjoint est un tuteur 
légal de l’étudiant, ou s’il déclare l’étudiant comme personne à charge, ou si l’étudiant est inclus au régime d’avantages 
sociaux du conjoint. Au besoin, l’étudiant peut soumettre deux sections de données financières. Une copie de la 
section de données financières peut être faite afin que chaque parent puisse en remplir une. 

 
5. Revenu non imposé et avantages (pour les candidats des É.-U. seulement) : il faut inclure tout autre revenu ou 

avantage non compris dans le montant du revenu brut rajusté. Il ne faut pas inclure les cotisations non imposées à un 
régime de retraite. 

 
6. Frais médicaux et dentaires : inclure seulement les frais non couverts pas l’assurance. Il ne faut pas inclure le paiement 

des primes. 
 
7. Total de l’argent liquide, du compte-chèques, des épargnes, valeur marchande des actions, etc. comprend les 

actifs liquides qui peuvent être utilisés pour les frais d’études. Il ne faut pas inclure les IRA, 401k, REER, ou autre fonds 
de régime de retraite. 

 
8. Le nombre total des membres de la famille vivant dans le ménage et principalement soutenus par le revenu rapporté 

peut inclure :  
• le demandeur  
• les parents du demandeur  
• d'autres enfants vivant dans le ménage  
• vie dépendante d'étudiants universitaires non domestique  
• d'autres personnes qui vivent dans le ménage et reçoivent plus que la moitié de leur appui du revenu rapporté  

 
9. État civil signifie le statut actuel de la personne dont les renseignements financiers sont soumis. 
 
10. De tout le nombre de membres de la famille sur la ligne 8, le nombre d'étudiants s'occupant de l'université inclut 

les membres de la famille s'occupant du collège ou de l'université de deux ou quatre ans, ou l'école professionnel-
technique au moins à temps partiel. Incluez le demandeur dans ce nombre. N'incluez pas les parents. 

 
REMARQUE : Toute demande d’exonération de fournir les renseignements financiers tels que demandé ci-dessus doit être 
soumise par écrit à Scholarship America. 
 
 


