Ce formulaire s’adresse aux étudiants dont la province de résidence n’est pas le Québec et qui fréquentent ou prévoient fréquenter notre établissement d’enseignement.

Fiche d’inscription 2022-2023
Si vous faites une demande d’aide financière au Programme canadien de prêts aux étudiants via votre province de résidence,
vous devez compléter cette fiche d’inscription pour nous permettre de remplir la section de votre formulaire (Ex :
Renseignements sur le programme d’études, demande d’information sur le programme, etc.) qui nous est réservée.

Identification
Nom : ______________________________

Prénom : ______________________________

Matricule : _________________________
Numéro d’assurance sociale : _________________________
Date de naissance : _________________________
Téléphone local (Montréal) : _________________________

Fréquentation scolaire*
Le nom du programme auquel vous vous inscrivez : ______________________________
Le cycle (1er cycle, 2e cycle ou 3e cycle): _________
La durée (nombre d’année) de votre programme d’études : _________
En quelle année d’études serez-vous en 22-23: _________
Inscription 2022-2023
1er cycle (indiquez le nombre de

A-2022

H-2023

E-2023
Si vous comptez demander
de l’aide financière à l’été
2023, vous devez compléter
une demande d’extension
qui se trouve sur le site du
bureau d’Aide financière de
l’UdeM à partir de mars
2023.

crédits auxquels vous êtes ou serez
inscrit).
2e et 3e cycle (indiquez votre
activité d’études siglée : Scolarité
temps plein, demi-temps, rédaction,
correction). Si vous n’êtes pas en
activité d’études siglée, veuillez
indiquer le nombre de crédit

*Il est important de fournir les bons renseignements car le calcul de votre aide financière est fortement influencé par ces
paramètres. Des inexactitudes pourraient entrainer des délais supplémentaires dans l’octroi de votre aide financière.

Frais de scolarité
Devez-vous payer le supplément pour étudiant canadien? Oui ___, Non ___.
Signature : ______________________________

Date du jour : _________________________

- Vous devez répondre à chacune de ces questions.
- Un formulaire incomplet entraînera des délais supplémentaires dans le traitement de votre demande d’aide.
- Vous devez nous aviser le plus rapidement possible de tout changement à votre dossier.
- Nous vous remercions de votre collaboration.

