
BULLETIN D’INSCRIPTION
Été 2014

CHOIX DE COURS

Nom : Code permanent :

Prénom : Programme :

Date de naissance :  Téléphone :

• Veuillez vous référer ci-dessous pour les frais à acquitter au moment de votre inscription. Le chèque pourra porter la date du début du trimestre soit le 5 mai 2014.  
Le bulletin d’inscription doit nous être acheminé avant le 21 avril 2014. Votre formulaire pourrait vous être acheminé, non approuvé, si les renseignements fournis sont incomplets.

• Les étudiants dont le compte est en souffrance ne peuvent procéder à une inscription tant que les sommes dues ne sont pas acquittées au complet.

Sigle Gr Titre

Signature

Signature Date

PAIEMENT DES FRAIS
N’oubliez pas de joindre votre chèque à votre inscription. Le montant de votre chèque s’établit comme suit :

Frais (disponibles à l’adresse suivante : uqo.ca/finances)

Association étudiante de votre module ou  
de votre département (page 14)

Contribution à la Fondation de l’UQO (facultatif )

Fonds vert AGE-UQO (facultatif )

MONTANT TOTAL :

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
 VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS

Numéro de la carte Date d’émission Date d’expiration Numéro de téléphone

J’autorise l’Université du Québec en Outaouais à percevoir de mon compte dès réception la somme de ______________________$  
pour les frais de scolarité.

IMPORTANT : Votre inscription doit être acheminée 
à l’adresse indiquée ci-dessous à l’attention de votre 
module, département ou Secrétariat des études de 
cycles supérieurs.
Université du Québec en Outaouais 
À l’attention de ____________________________ 
Case postale 1250, succursale Hull 
Gatineau (Québec)  J8X 3X7
ATTENTION : Veuillez indiquer votre code  
permanent à l’endos du chèque.

+

+

+

=
5 $

7,50 $

http://uqo.ca/finances
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