RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME
Doit être rempli par le bureau du registraire ou par le bureau de l’aide financière aux étudiants.
Veuillez remplir le formulaire et y apposer votre signature, puis le retourner à notre bureau par courriel à sfa@gov.yk.ca ou par
télécopieur au 867-667-8555. La demande d’aide financière de l’étudiant1 ne sera traitée que lorsque nous aurons reçu ce document.
RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDIANT
Nom de l’étudiant :

			

_____

Numéro d’identification :

_

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ET SUR LE PROGRAMME D’ÉTUDES
Nom de l’établissement :
L’étudiant entre en

			

_____

Nom du programme : 		

année d’un programme d’études de

Niveau de scolarité visé :
Certificat		
Maîtrise ou diplôme d’études supérieures

Diplôme
Doctorat

___

ans.
Baccalauréat
Autre

___

Les renseignements fournis ci-après s’appliquent à une année scolaire.
Si le programme d’études ne s’étend pas sur des semestres réguliers, annexez une description des cours.
Date de début : A A A A / M M / J J

Date de fin :

Droits de scolarité et frais :
L’étudiant sera inscrit à :

_$
1 à 39 %

40 à 59 %

A A A A /M M /J J

Livres/fournitures :

$

60 à 100 % d’un programme complet d’études.

D’après le pourcentage indiqué, considérez-vous que l’étudiant est inscrit à temps :

plein

partiel

L’étudiant suit-il un programme de formation par correspondance/à distance?
Si oui, l’étudiant pourra-t-il demander une prolongation pour terminer le cours?

Oui
Oui

Non
Non

Nota : Si l’étudiant demande une prolongation, vous devez communiquer avec notre bureau. L’obtention d’une prolongation pourrait
avoir une incidence sur son admissibilité à une aide financière, et il pourrait avoir à rembourser la totalité ou une partie de l’aide reçue.
Si votre établissement d’enseignement est situé au Canada :
Dans votre province ou territoire, votre établissement est-il reconnu aux fins
de l’aide financière aux étudiants (du gouvernement fédéral, provincial ou territorial)
Si oui, veuillez indiquer votre code d’établissement :

Oui

Non

Le programme d’études susmentionné est-il reconnu aux fins de l’aide financière?

Oui

Non

Si votre établissement d’enseignement est situé à l’extérieur du Canada :
Votre établissement est-il reconnu aux fins de prêts étudiants (Title IV/FAFSA)?
Si oui, veuillez fournir votre code d’établissement :

Oui

Non

Le programme d’études susmentionné est-il reconnu aux fins de prêts étudiants (Title IV/FAFSA)?

Oui

Non

REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE L’ÉCOLE
Nom (en lettres détachées) :

Signature :

Titre (en lettres détachées) :

Date :

Téléphone :

Courriel :

Collecte et utilisation des renseignements : Les renseignements personnels fournis dans les présentes sont recueillis en vertu de la Loi de 2016 sur l’aide financière aux
étudiants du Yukon, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, aux fins d’établir et de vérifier l’admissibilité du
demandeur à l’aide financière. La collecte, l’utilisation et la communication de vos renseignements personnels sont faites en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée (LAIPVP) du Yukon et sont gérées en conformité avec celle-ci. Vous pouvez adresser toute demande relative à la collecte de ces renseignements à
la Section de l’aide financière aux étudiants, au 867-667-5929, ou au coordonnateur de la LAIPVP pour le ministère de l’Éducation, au 867-667-8326.
YG(6330FQ)F1 Rev.06/2018

1

Imprimer

Vider les champs

Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.

