IYAC/ACYI RIMYI Study Scholarship 2016
Application Information
What is it? The IYAC/ACYI RIMYI Study Scholarship Fund
was established to support the development of assessors
and teacher trainers in Canada. It is designed to assist
certified teachers to study at RIMYI, recognizing that the
required trips to Pune can be financially burdensome. Two
(2) scholarships of $1000 each will be awarded this year.
Who can apply? Any teacher holding a valid certificate and
Certification Mark, is a full member in good standing of
IYAC/ACYI, and has confirmation of a place in classes at the
RIMYI between January 2016 and the end of December
2016. As well, applicants should be actively involved as or
working towards becoming an assessor and / or teacher
trainer. The Yama of Satya, or truthfulness, must be
observed by potential applicants in assessing their financial
need.
How do I apply? Complete the attached application form,
mail it to the current IYAC/ ACYI RIMYI Study Scholarship
Fund Registrar and include the following:
1. Copy of your Confirmation of Attendance at the RIMYI
2. Letter of recommendation for scholarship from your
training teacher or your senior teacher
3. Personal letter of request
What should be in the personal letter of request?
Applicants should include a description of their involvement
with IYAC/ACYI and their local yoga community, as well as
where they are in the process of becoming an assessor /
teacher trainer or their involvement with IYAC/ACYI in these
roles.

When is the deadline? Completed applications must be
received by November 15, 2015.
When will the scholarships be awarded? All applicants
will be notified by e-mail when application is received.
Scholarships will be awarded by November 30th, 2015 and
all applicants will again receive notice by e-mail. Successful
candidates will receive their award via mail two weeks prior
to their trip to Pune.
Where do I send my application? Send your completed
application and all necessary attachments by Canada Post
Express or Priority Mail to this year’s IYAC/ACYI RIMYI
Study Scholarship Registrar:
Jutta Dewitt,

est
2423
Drive,
F orBlind Bay, BC V0E 1H2

IYAC/ACYI RIMYI Study Scholarship 2016
Application Form
Name:___________________________________________
Address:_________________________________________
_______________________________________________
E-Mail Address: _____________________________
Phone: ____________________________________
Level Of Certification: _________________________
Dates You Will Be Attending the RIMYI:
___________________________
How many previous trips have you made to study at RIMYI?
Please give dates:
________________________________________________
Please Include:
____ Copy of Confirmation of Attendance at RIMYI
___ Your Senior Teacher’s Letter of Recommendation for
the IYAC/ACYI RIMYI Study Scholarship
____ Your Personal Letter of Application for the RIMYI Study
Scholarship
In signing this application, I confirm that I have been
accepted at the RIMYI for the dates indicated above, that I
am adhering to the Yamas and Niyamas in making this
request for financial assistance and that I am working
towards becoming an assessor / teacher trainer. I agree to

bring what I learn at RIMYI to share with my yoga
community.
_______________________
Signature of Applicant
_______________________
Date of Application

Please return your application form with the attached
documents to the IYAC/ACYI RIMYI Study Scholarship Fund
Registrar by Canada Post through Express Post or Priority
Mail. The current Registrar is:
Jutta Dewitt
2423 Forest Dr.,
Blind Bay, BC V0E 1H2

Renseignements sur la demande de bourse
d’études 2016 du RIMYI de l’IYAC/ACYI
De quoi s’agit-il? Le fonds de bourses d’études du RIMYI
de l’IYAC/ACYI vise à soutenir le perfectionnement des
évaluateurs et des formateurs d’enseignants au Canada. Il a
été créé dans le but d’aider les enseignants certifiés à
étudier au RIMYI, étant donné que les voyages obligatoires
à Pune coûtent cher. Deux (2) bourses d’études de 1 000 $
chacune seront décernées cette année.
Qui peut poser sa candidature? Tout enseignant détenant
un certificat et une marque de certification valide qui est
membre à part entière et en règle de l’IYAC/ACYI et qui a
reçu la confirmation qu’une place à son nom a été réservée
aux cours se déroulant au RIMYI entre janvier 2016 et
décembre 2016. Par ailleurs, les candidats doivent être
évaluateur ou formateur d’enseignants actif ou être en voie
de le devenir. L’observance Satyam, ou la sincérité, doit être
pratiquée par tout candidat potentiel au moment d’évaluer
ses besoins financiers.
Comment puis-je poser ma candidature? Remplissez le
formulaire de demande ci-joint, envoyez-le par la poste à la
registraire du fonds de bourses d’études du RIMYI de
l’IYAC/ACYI et joignez-y ce qui suit :
1. Copie de la confirmation de votre participation aux cours
au RIMYI
2. Lettre de recommandation pour une bourse d’études de
votre formateur d’enseignants ou enseignant de niveau
supérieur
3. Lettre de demande personnelle

Que devrait comprendre la lettre de demande
personnelle? Les candidats doivent ajouter une description
de leur participation au sein de l’IYAC/ACYI ainsi que de leur
engagement envers la communauté de yoga dans leur
région. Ils doivent également expliquer où en sont leurs
démarches pour devenir évaluateur ou formateur
d’enseignants ou bien leur participation dans ces rôles au
sein de l’IYAC/ACYI.
Quelle est la date limite? Les demandes dûment remplies
doivent être reçues d’ici le 15 novembre 2015.
À quel moment les bourses seront-elles décernées? Un
avis de confirmation est envoyé dès la réception d’une
demande. Les bourses seront décernées au plus tard le
30 novembre 2015 et tous les candidats recevront de
nouveau un avis par courriel. Les récipiendaires recevront
leur prix par la poste deux semaines avant leur départ pour
Pune.
À quelle adresse dois-je envoyer ma demande? Envoyez
votre demande dûment remplie ainsi que toute la
documentation nécessaire par la poste (service Xpresspost
ou courrier prioritaire) à la registraire du fonds de bourses
d’études du RIMYI de l’IYAC/ACYI de l’année en cours à :
Jutta Dewitt
2423 Forest Drive, Blind Bay, BC V0E 1H2

Formulaire de demande de bourse
d’études 2016 du RIMYI de l’IYAC/ACYI
Nom :___________________________________________
Adresse :________________________________________
_______________________________________________
Adresse électronique : _____________________________
Numéro de téléphone : ____________________________
Niveau de certification : ___________________________
Dates auxquelles vous participerez aux cours au RIMYI :
_______________________________________________
À combien de reprises avez-vous voyagé pour étudier au
RIMYI? Veuillez fournir les dates :
_______________________________________________
Veuillez joindre à la demande :
____ La copie de confirmation de participation aux cours au
RIMYI
____ La lettre de recommandation de votre enseignant de
niveau supérieur pour une bourse d’études du RIMYI de
l’IYAC/ACYI
____ Votre lettre de demande personnelle pour la bourse
d’études du RIMYI
En apposant ma signature à la présente demande, j’atteste
que j’ai été accepté aux cours au RIMYI aux dates indiquées

ci-dessus, que j’adhère aux Yamas et aux Niyamas en
demandant cette aide financière et que je travaille dans le
but de devenir un évaluateur ou formateur d’enseignants. Je
consens à partager avec ma communauté de yoga les
notions apprises au RIMYI.
_______________________
Signature du candidat
_______________________
Date de la demande

Veuillez retourner votre formulaire de demande ainsi que les
autres documents à la registraire du fonds de bourses
d’études du RIMYI de l’IYAC/ACYI par la poste en utilisant le
service Xpresspost ou le courrier prioritaire. Voici l’adresse
de la registraire :
Jutta Dewitt
2423 Forest Dr.
Blind Bay, BC V0E 1H2

