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Programme de bourse d'études Knoll 

LE PROGRAMME  
Knoll, Inc. (Knoll) a créé une bourse d'études afin d'aider les enfants et les petits-enfants de ses associés qui souhaitent 
poursuivre des études supérieures dans des universités ou établissements d’enseignement professionnel. Des bourses 
sont offertes chaque année pour des études à plein temps, dans un établissement homologué, selon le choix de 
l'étudiant. 

Ce programme de bourses est administré par Scholarship America®, le plus grand concepteur et gestionnaire de 
programmes de bourses, d’aide financière et d’autres programmes scolaires à l’usage des corporations, fondations, 
associations et particuliers. Les bourses sont attribuées sans distinction de race, de couleur, de croyance, de religion, 
d'orientation sexuelle, de sexe, de capacité ou d'origine nationale du candidat. 

CONDITIONS D'ADMISSION 
Les candidats à la bourse d'études Knoll doivent répondre aux conditions suivantes : 

• Enfants* ou petits-enfants** à charge (jusqu’à l’âge de 26 ans) d’associés à plein temps ou temps partiel (associés 
travaillant un minimum de 20 heures par semaine) de Knoll, Inc. qui ont un an minimum d’ancienneté au sein de la 
société à la date limite de demande.

*Les enfants à charge sont définis comme étant des enfants naturels et légalement adoptés ou des enfants d'un premier lit vivant 
au foyer de l'associé(e) ou principalement financés par l'associé(e). 

**Les petits-enfants sont définis comme étant des petits-enfants naturels ou légalement adoptés ou des petits-enfants d’un premier 
lit. 

 Les élèves actuellement en terminale ou les étudiants en premier cycle universitaire qui prévoient de s’inscrire ou qui
sont déjà inscrits dans un programme d’études de premier cycle à plein temps dans un établissement d’enseignement
supérieur homologué de deux ou quatre ans ou une université, ou un établissement d’enseignement
professionnel/technique pour toute l’année scolaire à venir. Les étudiants prévoyant de fréquenter des écoles
militaires ne sont pas admissibles.

Les enfants des vice-présidents et des niveaux supérieurs ne sont pas admissibles. 

BOURSES 
Knoll attribuera annuellement au moins 5% de la dotation en bourses. Le montant maximum de la bourse octroyée 
correspond à 25% du nombre total de candidats et à 5% de la dotation en bourses. 

Les bourses ne sont pas renouvelables ; néanmoins, les étudiants peuvent déposer un nouveau dossier de candidature 
pour le programme chaque année lorsqu'ils satisfont aux conditions d'admissibilité. Les étudiants peuvent recevoir la 
bourse quatre fois au total.  

Ces bourses ne sont attribuées que pour des études de premier cycle. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Votre candidature doit être soumise avant 15h00. heure centrale Le 31 mars 2022, heure de l'Est. L'assistance du service 
clientèle de Scholarship America sera disponible jusqu'à 15h00. heure Centrale le 31 mars 2022. 

Les transcriptions non officielles ne sont pas acceptables. Les relevés de notes doivent inclure le nom de l'étudiant, le 
nom de l'établissement, la note et les crédits obtenus pour chaque cours, ainsi que la session au cours de laquelle le 
cours a été suivi. 

En raison de la diversité des différents systèmes scolaires, les candidats des pays autres que les États-Unis et le Canada 
doivent fournir les documents suivants : 

 Traduction en anglais de tout document non rédigé en anglais

 Des photocopies de bonne qualité des documents scolaires suivants doivent accompagner le dossier de candidature :
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1. Les étudiants actuellement ou préalablement inscrits dans un établissement d'études supérieures (université)
doivent inclure les documents suivants :
 Dossier scolaire (relevé de notes) pour tous les programmes d'études supérieures achevés et

 Attestation, diplôme, certificat d'études secondaires.
2. Les élèves actuellement inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire et les étudiants ayant terminé

moins d'une année d'études supérieures (université) doivent inclure les documents suivants :
 Dossier scolaire (relevé de notes) pour tout programme d'études secondaires achevé au cours des trois

années passées et

 Résultats des examens scolaires.
Il appartient aux candidats de recueillir et de fournir tous les renseignements nécessaires. Des instructions destinées à 
aider les étudiants américains et canadiens à remplir la section « Informations financières » du dossier de candidature se 
trouvent ci-dessous. Les candidatures étant évaluées en fonction des renseignements donnés, il est particulièrement 
important de fournir des réponses aussi complètes que possible à toutes les questions posées. Les demandes 
incomplètes ne seront pas prises en compte. Tous les renseignements sont acquis à titre confidentiel et seront 
uniquement examinés par Scholarship America. 

SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES 
Les bénéficiaires de bourses sont sélectionnés en fonction de plusieurs critères. Priorité sera accordée aux étudiants 
démontrant le plus grand besoin financier. Parmi les autres critères on peut citer : résultats scolaires, qualités de 
leadership et participation aux activités scolaires et communautaires, prix obtenus, expérience professionnelle, buts et de 
aspirations, circonstances personnelles ou familiales spéciales, et évaluation fournie par une source externe. Les calculs 
de Scholarship America doivent mettre en évidence un besoin financier pour que l’étudiant puisse recevoir une bourse. 

La sélection des bénéficiaires est effectuée par Scholarship America. Aucun agent ou associé de Knoll, Inc. ne pourra 
participer à la sélection. Tous les candidats acceptent de considérer la décision comme définitive. 

Les candidats seront informés de la décision en mai. Il ne sera pas possible de retenir tous les candidats au programme 
et de leur octroyer une bourse. Les étudiants peuvent déposer un nouveau dossier de candidature pour le programme 
chaque année lorsqu'ils satisfont aux conditions d'admissibilité. 

RÈGLEMENT DES BOURSES D'ÉTUDES 
Scholarship America se charge du traitement des versements de bourses au nom de Knoll, Inc. Les paiements sont 
effectués en un versement en début août.  
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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR  
LA SECTION « INFORMATIONS FINANCIÈRES » 

DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

La section « Informations financières » de la demande doit être dûment remplie par l'associé(e). Les informations doivent 
provenir d'une déclaration de revenus dûment remplie ou être basées sur des estimations destinées aux autorités fiscales 
américaines (Internal Revenue Service [IRS])/ou canadiennes (Revenu Canada). 

1. État/Province de résidence désigne l'État ou la province où les parents ou grands-parents résident et paient des
impôts sur le revenu au niveau de l'État ou de la province.

2. Le revenu brut ajusté figure sur le FORMULAIRE 1040 de l'IRS et représente le revenu brut minoré des ajustements
spécifiques autorisés par la loi. Pour les candidats canadiens, indiquer le revenu imposable (Taxable Income) (parents
et grands-parents).

3. Le total de l'impôt fédéral américain/canadien payé correspond au montant total de l'impôt fédéral sur le revenu à
payer. Ce montant n'est pas celui qui est retenu sur les chèques de salaire de l'associé(e). (Le montant retenu doit être
ajusté pour prendre en compte tout remboursement ou tout impôt complémentaire dû) Ne pas indiquer les impôts sur le
revenu au niveau de l'État ou de la province.

4. Le revenu total du ou des parents ou grands-parents doit être indiqué individuellement. Fournir des informations pour
les deux parents naturels ou grands-parents, dans la mesure du possible. Si l'étudiant ne réside qu'avec un parent
ou grand-parent, les données financières doivent être reçues de l'associé(e) de la société parrainant la bourse
d'études et du parent ou grand-parent qui déclare l'enfant à sa charge à des fins fiscales. Si l'un des parents ou grands-
parents s'est remarié, les informations concernant le conjoint sont requises si le conjoint est le tuteur légal de l'étudiant
ou déclare l'étudiant à sa charge, ou encore si l'étudiant est inclus sur le régime d'avantages sociaux du conjoint. Si
besoin est, deux sections « Informations financières » peuvent être soumises par l'étudiant. Faire une copie de
la section « Informations financières » de manière à ce que chaque parent ou grand-parent puisse en remplir un
exemplaire.

5. Les revenus et avantages sociaux non imposables pour les candidats américains seulement, incluent tout autre
revenu ou avantage social non compris dans le montant du revenu brut ajusté. Ne pas inclure les cotisations non
imposables aux régimes de retraite.

6. Les frais médicaux et dentaires comprennent uniquement les frais qui ne sont pas payés par l'assurance. Les

cotisations payées ne sont pas comprises.

7. Total en liquidités, compte-chèques, épargne, valeur des investissements, etc. incluent les liquidités pouvant être
utilisées pour le paiement des frais de scolarité. Ne pas inclure les plans d'épargne retraite individuels (Individual
Retirement Account [IRA]), les plans d'épargne retraite parrainés par l'employeur (401K), les régimes enregistrés
d'épargne retraite (REER) ou tout autre financement de régime de pension.

8. Le nombre total des membres de la famille vivant dans le foyer et dont les besoins sont principalement financés par
le revenu familial déclaré peut inclure :

 le candidat

 les parents ou grands-parents du candidat

 les autres enfants vivant dans le foyer

 les étudiants universitaires à charge vivant hors du foyer

 les autres personnes qui vivent dans le foyer et dont plus de la moitié des besoins provient du revenu déclaré

9. La situation de famille représente le statut actuel de la personne pour laquelle les informations financières sont
soumises.

10. Sur le nombre total des membres de la famille à la ligne 8, le nombre d’étudiants fréquentant une université
inclut les membres de la famille poursuivant des études supérieures dans des établissements d'enseignement
supérieur de deux ou quatre ans ou une université, ou un établissement d’enseignement professionnel/technique au
moins à mi-temps. Inclure le candidat dans ce nombre. Ne pas inclure les parents ou grands-parents.

REMARQUE : Toute dérogation à la présentation des informations financières qui est demandée ci-dessus doit être soumise à 
Scholarship America par écrit. 




