
               

      
    

  

        

    

  

     

 

                

       
    

   

         
 

      

Services financiers aux étudiants

Demande de changement  S01

Veuillez utiliser ce formulaire pour modifier les renseignements entrés dans votre demande RAFEO pour des études à temps plein. 

• Afin de réduire le délai de traitement de votre demande de changement, nous vous recommandons de numériser ce formulaire et tous les
documents justificatifs et de les télécharger directement dans votre compte RAFEO. Vous trouverez la marche à suivre à la page https://
www.glendon.yorku.ca/student-financial-services/fr/televerser-les-documents-additionnel-de-rafeo/

• Date limite : La date limite pour soumettre les documents justificatifs et les demandes de modifications au RAFEO ainsi que pour faire appel est
de 40 jours avant la date de fin de la période d’études. Les demandes soumises après la date limite ne seront pas traitées.

Renseignements sur l'étudiante ou étudiant (caractères d'imprimerie SVP)

Numéro d'étudiant(e) Nom de famille Prénom

Numéro de téléphone Courriel 

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

Changements apportés au programme d'études 

crédits Charge de cours réduite : 

Charge de cours accrue : crédits

Retrait de l'Université en date du :

Nouveau programme d'études :

Annulation de la demande RAFEO pour des études à temps plein

Autres changements : expliquez ce qui a changé, donnez la raison du changement et la date. Veuillez indiquer votre numéro 
d'étudiant(e) et signer et dater chaque lettre quand vous envoyez des documents à l'appui. Les changements seront seulement pris en 
considération si vous fournissez une explication complète et incluez des documents pour justifier votre demande, le cas échéant.

Je joins des document justificatifs.

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets. Je comprends que j’ai la responsabilité d’aviser promptement les 
Services financiers étudiants de toute autre modification. Je comprends également que ces changements peuvent entraîner une 
réévaluation de mon dossier RAFEO.

Signature de l'étudiante ou étudiant _______________________________________________ Date (jj/mm/aa)
(pas nécessaire si le document est téléchargé dans votre compte RAFEO)

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. 

Demande de changement - Mise à jour en juin 2022

No d'assurance sociale (6 premiers chiffres)

_ _ _ - _ _ _ - X X X

Été 2022 Automne-hiver 2022-2023

Explication
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