DEMANDE D’ADMISSION À UN PROGRAMME POST DIPLÔME
Nom

Programme d’études

Matricule

Étape

Le formulaire suivant sert à transférer l’étudiant d’un modifier le cheminement scolaire de l’étudiant.

Étape 1 - Information
Je comprends que ce formulaire sera déposé dans mon dossier scolaire au Bureau des admissions et du registraire

(initiales)

Programme d’études dans lequel je suis ou je serai diplômé :
Programme d’études pour lequel je fais une demande :
Trimestre d’application :

 Été
 Automne
 Hiver

AAAA
Date :

Signature :
AAAA

MM

JJ

La demande doit être reçue avant le début du trimestre.

Étape 2 - Réservé au Bureau des admissions et du registraire
DATE

FAIT PAR

 Nom légal validé, avec carte d’identité

 Téléphone validé

 Courriel validé

 Adresse permanente validée

 Conditions d’admission et les exigences du programme d’études satisfaites
AAAA

MM

JJ

Conformément à la Loi sur l’Accès à l’information et à la Protection de la vie privée, La Cité collégiale demande que vous lisiez la déclaration qui suit. L’information contenue dans ce document est
recueillie avec l’autorisation légale de la Loi sur les Collèges et Universités. R.S.O. 1980, Chapitre 272, S5 : R.R.O 1980, Règlement 640. L’information est utilisée à des fins éducatives, administratives
et statistiques par La Cité collégiale et/ou les ministères et agences du gouvernement du Canada. La Cité collégiale publie les noms des étudiant(e)s qui graduent et/ou qui se démarquent par leurs
excellents résultats académiques.
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Vous pouvez remettre le formulaire directement au comptoir du bureau des
admissions et du registraire à la pièce A-1130 ou le transmettre par
photocopieur au numéro 613-742-2481
Vous pouvez aussi le poster à l’adresse :

La Cité collégiale
Bureau des admissions
801 promenade de l’Aviation
Ottawa ON K1K 4R3
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