
Protection de la vie privée : les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la loi The York University Act, 1965, et 
seront utilisés à des fins éducatives, administratives et statistiques. Si vous avez des questions concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation par 
l’Université York, de ces renseignements personnels, prendre contact avec le superviseur, Services du registraire, W120 Bennett Centre for Student 
Services, Université York, 4700, rue Keele, Toronto, ON M3J 1P3, 416-872-9675.  
Demande de changement – dernière mise ӑ jour en septembre 2018 

Veuillez utiliser ce formulaire pour déclarer des changements aux renseignements que vous avez saisis dans votre 
demande RAFEO à temps plein.  

• Pour réduire le délai de traitement de votre demande, veuillez numériser ce formulaire et le téléverser avec les
documents justificatifs obligatoires directement dans votre compte RAFEO. Vous trouverez la marche à suivre à la 
page Téléversement de la documentation RAFEO. 

• Date limite : La date limite pour soumettre les documents justificatifs du RAFEO, faire appel et soumettre des
demandes de changement est de 40 jours avant la date de fin de la période d’études. Les demandes de 
changement soumises après cette date ne seront pas traitées. 

Numéro étudiant Nom de famille Prénom 

Téléphone Courriel Numéro d’assurance sociale 

Vérifiez vos coordonnées sur http://currentstudents.yorku.ca/student-personal-information pour vous assurer que vos 
renseignements sont à jour.  

MODIFICATION DU PROGRAMME D’ÉTUDES    Été 2018  Automne/hiver 2018-2019   Été 2019 
 Réduction de la charge de cours – nouvelle charge de cours :   ______________________crédits 
 Augmentation de la charge de cours – nouvelle charge de cours : ______________________crédits 
 Retrait de l’Université le : ______________________ 
 Modification du programme d’études – nouveau programme : _________________________________           
 Annulation d’une demande RAFEO pour des études à temps plein  

Autres modifications : Veuillez fournir des renseignements complets en indiquant ce qui a changé ainsi que la raison et 
la date de la modification. Chaque document que vous soumettez doit porter votre numéro étudiant, la date et votre 
signature. Les modifications ne peuvent être traitées que si vous fournissez une explication complète et joignez la 
documentation justificative exigée à votre demande. 

EXPLICATION   Je joins des documents justificatifs. 

J’ai fourni des renseignements complets et véridiques sur ce formulaire et je comprends que je suis responsable d’aviser rapidement les 
Services financiers étudiants de tout changement. Je comprends également qu’une modification, peu importe sa nature, peut entraîner 
une réévaluation de mon dossier RAFEO. 

Signature de l’étudiant(e) : ________________________________________   Date (jj/mm/aa)_____________________________ 

Renseignements sur l’étudiante ou étudiant (caractères d’imprimerie svp) 

Demande de changement 

Imprimer le formulaire Services financiers étudiants 

http://osap.yorku.ca/how-to-upload-your-osap-supporting-documents
http://currentstudents.yorku.ca/student-personal-information
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