Traitement
1.

Remplissez le formulaire d’inscription
sur le site Web de Better Futures :
betterfutures.jbssa.com

2.

Recherchez dans la liste des écoles
approuvées – choisissez une école partenaire ou consultez l’option en ligne
du Rio Salado College

3.

Remplissez la demande gratuite d’aides
fédérales aux étudiants (FAFSA) - http://
studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

4.

Postulez au collège de votre choix sur
le site Web d’admission du collège

Qui est éligible
Les membres de l’équipe ou les enfants à
charge (moins de 26 ans) des membres de
l’équipe qui :

UNE

OPPORTUNITÉ
FRAPPE À TA PORTE

JBS USA et Pilgrim’s offrent aux membres de l’équipe et à leurs personnes à charge
la possibilité de mener à bien leur rêve de poursuivre un enseignement supérieur et
d’obtenir un diplôme d’associé et un certificat de métier sans payer de frais de scolarité.

•

Sont des employés à temps plein

•

Sont en règle

•

Sont employés de la société depuis
six mois

•

trimestre de collège communautaire
de l’étudiant

Frais
•

Les frais de scolarité seront payés par
JBS USA et Pilgrim’s.

•

Les étudiants peuvent s’attendre à ne
pas dépenser plus de 500 $ par an en
frais généraux et/ou en livres.

•

Le programme Better Futures est
exonéré d’impôt pour les membres de
l’équipe, mais peut ne pas l’être pour
les enfants à charge. Nous vous recommandons de consulter votre assistant
de préparation de déclarations de revenus afin de comprendre l’imposition
potentielle s’agissant de l’utilisation de
la prestation par un enfant à charge.

Nous reconnaissons et croyons au pouvoir transformateur de l’enseignement supérieur
et aux opportunités qui découlent de l’éducation, des cours et de la formation technique.
Le programme Better Futures offre des investissements significatifs dans l’avenir des
membres de notre équipe, de leurs enfants et de nos communautés.

Conditions de participation
La participation est limitée à un membre de
l’équipe ou à une personne à charge à la fois.
Cela signifie qu’un membre de l’équipe peut
utiliser la prestation, ou faire profiter une
personne à charge de la prestation, mais pas les
deux en même temps.
•

•

Si deux membres de l’équipe forment un
couple, chacun des membres de l’équipe
(ou une personne à charge chacun) est
autorisé à utiliser la prestation en même
temps.
Les membres de l’équipe éligibles ayant
plusieurs personnes à charge peuvent
utiliser la prestation plus d’une fois, mais
un seul membre de l’équipe ou personne à
charge pourra participer à la fois.

•

Les membres de l’équipe pourront choisir
dans quelle école utiliser la prestation au
sein une liste d’écoles approuvées.

•

Si aucune école ne se trouve à proximité
de l’établissement ou si les membres de
l’équipe ne peuvent pas utiliser la prestation
en personne, les membres de l’équipe
seront dirigés vers une option de collège
partenaire en ligne.

•

Si une option locale est disponible pour un
établissement, le membre de l’équipe doit
être résident de l’État où se trouve le collège
partenaire.

Des questions ? Contactez betterfutures@jbssa.com

Sont employés de la société pendant le

En savoir plus sur

betterfutures.jbssa.com

