
After the deadline to enrol with permission has passed, students 
can use this form to enrol late. Fall [F]/Full Year [Y] courses: 
deadline October 30. Winter [W]: deadline February 5. A petition is 
necessary if it is passed these deadlines, if a professor is 
unsupportive, or if the course is specifically a summer term course, 
in which case, a student must include a personal letter of 
explanation and submit this to their home faculty for consideration 
by the petitions committee.

Please Print/Veuillez écrire en lettres moulées St       Stu 

Student Information/Renseignements sur l’étudiant ou étudiante

Student Number/Numéro de l'étudiant(e)

Student's Name/Nom de l'étudiant(e) 

Telephone number /Numéro de téléphone 

Section to be Completed by the Student/À remplir par  l'étudiant(e)

Term/Session Faculty/Faculté Catalogue #/No. de catalogue Subject/Sujet Course #/No. de cours Section Tut/Lab

Section to be Completed by Course Director and Department/À remplir par le directeur ou la directrice de cours et le département  

Fees: For each course added, students are still responsible for paying the full course fee, regardless of time of enrollment.

Frais : Pour chaque nouvelle inscription, les étudiants et étudiantes doivent payer la totalité des frais de cours, peu importe la date d’inscription.  

Protection of Privacy: Personal information in connection with this form is collected under the authority of The York University Act, 1965 for educational, administrative and statistical purposes. The information will

be used to process your enrolment and registration in academic programs; to record and track your academic progress; and for related record-keeping purposes. If you have any questions about the collection, use or dis-

closure of this information by York University, please contact the manager, Registrarial Services, W120 Bennett Centre for Student Services, York University, 4700 Keele Street, Toronto ON, M3J 1P3, 416-872-9675. Protec-

tion de la vie privée : Les renseignements personnels relatifs à cette demande sont recueillis conformément à la loi The York University Act de 1965 à des fins pédagogiques, statistiques et administratives. Ces 

renseignements serviront à procéder à votre inscription aux programmes académiques, à enregistrer et à faire un suivi de vos progrès académiques et à la tenue des registres. Si vous vous posez des questions à propos 

de la collecte de ces renseignements par l’Université York, veuillez prendre contact avec le ou la responsable des Services du registraire : W120, Université York, 4700, rue Keele, Toronto, ON, M3J 1P3, 416-872-9675.

Request to Enrol Late, September 2020

For Faculty/Departmental Use Only/Réservé a la Faculté/au départemen :

Override Permission Mounted by/Permission accordée  par: Date 

:

Student's Signature/Signature de l'étudiant(e) Date 

Department Signature Confirming Availability of Space in Course/Signature du Département confirmant 

qu'une place est disponible pour l'étudiant(e) dans le cours
Permission Effective Until (date)/Permission valide jusqu'au (date) 

Student has been in attendance since (date) /
L'étudiant(e) assiste au cours depuis (date) 

Course Director's Signature/Signature du directeur ou de la directrice de cours  

REQUEST/PETITION TO ENROL LATE  
DEMANDE/PÉTITION POUR S'INSCRIRE APRÈS LA DATE LIMITE

Glendon Col lege 

College universitaire Glendon 

Academic services 

Bureau des services académiques 

Ce formulaire peut être utilisé pour avoir la permission de s’inscrire à un 
cours après la date limite. Cours d’automne [F]/année complète [Y] : 
date limite, 30 octobre. Cours d’hiver [W] : date limite, 5 février. 
L’étudiant ou étudiante doit soumettre une pétition si la date limite est 
passée, si le professeur ou la professeure ne donne pas son aval ou si le 
cours est un cours d’été, auquel cas l’étudiant devra inclure une lettre 
personnelle qui explique les circonstances exceptionnelles et l’envoyer à 
la Faculté mère à des fins d’examen par le comité des pétitions

Term (check one)/Session (cochez une seule case) 

Fall/Automne Winter/Hiver Year/Année 

E-mail Address /Adresse électronique

Date of Signature/Date de signature

N.B. If this form is used for a petition, Glendon students must submit this form to Academic Ser

vices, C102 York Hall./Si ce formulaire est utilisé pour une pétition, les étudiants de Glendon 

doivent remettre ce formulaire dûment rempli aux Services académiques, pavillon York, C102.
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