
 Services financiers aux étudiants

Études dans un autre établissement     A04

Renseignements sur l'étudiante ou étudiant (lettres moulées SVP)

 No d'étudiant(e)  Nom de famille Prénom(s)

_ _ _

Nom et référence du cours 
Date de début réelle 

 (jj/mm/aa)
Date de fin réelle 

(jj/mm/aa)

Courriel  No d'assurance sociale (6 premiers chiffres seulement) 

 - _ _ _- XXX

Si vous suivez simultanément des cours à l'Université York et dans un autre établissement post-secondaire, vos frais de scolarité, vos frais 
supplémentaires et le coût des manuels pour vos cours dans l'autre établissement peuvent être pris en compte dans votre demande de 
RAFEO de l'Université York si ces cours mènent à un diplôme ou certificat approuvés aux fins du RAFEO.

Vous devez faire une demande du RAFEO auprès de l'établissement où vous prenez la majorité de vos cours ou de celui qui émettra votre 
diplôme ou certificat si vous suivez simultanément des cours à différents établissements.

Une copie de la lettre de permission est jointe (obligatoire pour les cours à l'autre établissement soient pris en compte).

  _________________



______________________

 ____________________________

_______________________________

Cette section doit être remplie par le Bureau d'aide financière de l'autre établissement

     Oui          Non     Nombre de semaines : 

   Oui  Non (prière de les corriger dans ce cas)

Est-ce que l'étudiant(e) est inscrit(e) à tous les cours ci-dessus? 

Les dates de début et de fin ci-dessus sont-elles correctes?       

Frais obligatoires      __________ $   Charge de cours _       ____    %Frais de scolarité            _______________ $

Nom de l'établissement     _____________________________________________      

Manu els                   _____________             $ 

Sceau de l'établissement  

Signature

No de téléphone

Nom de la personne responsable (lettres moulées SVP)__________________________     

__________________________________________________ Date

Nous vous recommandons de numériser et de télécharger directement le formulaire dans votre compte RAFEO. Sinon, vous 
pouvez envoyer tous les documents par la poste à York University, Bennett Centre for Student Services, 4700 Keele Street, 
Toronto, ON M3J 1P3 ou par télécopieur au (416) 736-5386.

Protection de la vie privée : les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la loi The York University Act de 1965 et seront 
utilisés pour traiter votre demande et décider de votre admissibilité au financement indiqué. Une fois celui-ci attribué, l’Université York pourra divulguer certains 
renseignements aux organismes de financement provinciaux et/ou aux départements, facultés et collèges de l’Université, tel qu’énoncé. Si  vous  avez  des  questions  
concernant  la  collecte, l’utilisation  et  la  divulgation de  ces  renseignements  par l’Université York, veuillez contacter le superviseur, Services du registraire, W120 
Bennett Centre for Student Services, Université York, 4700 Keele Street, Toronto, ON M3J 1P3, 416-872-9675.
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Numéro de téléphone

Votre dossier est-il à jour? Vérifiez vos coordonnées actuelles à : currentstudents.yorku.ca/student-personal-information.


