
             FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
ÉCOLE D’ÉTÉ 2020 

  

IDENTIFICATION PERSONNELLE  

      
 Nom  Prénom   

       
 Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Code Permanent UQAM 
  

LIEU DE NAISSANCE  

     
Ville  Province 

    
Pays Citoyenneté 

Résident (e) permanent (e) du Québec      Oui  Non  

Passeport canadien                                        Oui  Non  
 

 ADRESSE DE CORRESPONDANCE  

     
  Adresse de correspondance (type, nom de la rue et appartement)  Ville  

         
 Province Code postal Numéro de téléphone actuel  Autre numéro de téléphone 

     
Adresse courriel UQAM (courrier.uqam.ca) Autre adresse courriel 

  

RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉTUDES EN COURS  

 Baccalauréat      Maîtrise     Doctorat     Baccalauréat par cumul de certificats     Certificat de 1
er

 cycle     Programme court 1
er

 cycle 

  
Faculté 

  
Programmes d’études 

Dernier(s) cours d’espagnol terminé :   

Moyenne cumulative au programme en cours :   
  

INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR PROJETÉ – CHOIX DE COURS  (réservé à la direction du programme d’espagnol) 

ÉCOLE D’ÉTÉ À BOGOTÀ (DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 9 MARS 2020) 

Cours de langue espagnol (3cr.) donné par l’Universidad Javeriana  

* condition d’admissibilité : avoir réussi le cours ESP1200 Espagnol II ou ESP1230 communication orale II ou selon le résultat du test de classement à 

l’École de langues. 

 Espagnol 5 (Intermédiaire I) 

 Espagnol 6 (Intermédiaire I) 

 Espagnol 7 (Intermédiaire II) 

 Espagnol 8 (Intermédiaire II) 

 Espagnol 9 (Avancé) 

 Espagnol 10 (Avancé) 

APPROBATION DE LA DIRECTION DU PROGRAMME D’ESPAGNOL  

J’atteste avoir pris connaissance du projet de l’étudiant (e) et je reconnais que les informations sont exactes.  

    

Nom du directeur/de la directrice du programme d’espagnol  Signature 

 Homme 

 Femme 

 



PERSONNE À CONTACTER AU QUÉBEC EN CAS D’URGENCE  
  

      

 Nom  Prénom   

        

Lien avec vous Numéro de téléphone Autre numéro de téléphone 

  

CONTRAT DE L’ÉTUDIANT  

A. J’atteste que tous les renseignements fournis sont exacts; 

B. J’accepte les conditions suivantes : 

1. L’UQAM n’est pas responsable et ne m’a pas fait de représentation sur la qualité, les services ou les commodités en lien avec les services accessoires à 
l’École d’été et à cette entente, soit le transport, la nourriture, l’hébergement, les installations académiques. 

2. L’UQAM n’est pas responsable des représentations faites par des tiers sur les services accessoires (transport, nourriture, installations académiques, etc.) 
et particulièrement sur les conditions et commodités offertes dans les lieux d’hébergement. 

3. Je renonce à toute réclamation ou recours contre l’UQAM. 

4. J’ai la responsabilité d’informer l’École de langues (Jessica Payeras) de toute modification ou annulation de mon séjour. 
 

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT  

J’ai pris connaissance des points A et B et j’accepte les conditions stipulées : 

 

    

Signature de l’étudiant(e) Date 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE   

PRENEZ NOTE QU’AUCUN DOCUMENT TRANSMIS PAR COURRIEL OU PAR TÉLÉCOPIEUR NE SERA ACCEPTÉ. 

Documents à remettre à l’École de langues 

  Formulaire d’inscription (1 exemplaire) imprimée et signée 

  Formulaire Transferts de crédits hors Québec (1 exemplaire) complété et signé par votre programme et l’Université Javeriana 

  Photocopie du passeport (1 exemplaire) 

  Assurance voyage de votre choix (1 copie) 

 

 

 

 

 

N’OUBLIEZ PAS DE GARDER UNE PHOTOCOPIE COMPLÈTE DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE  

POUR VOS ARCHIVES PERSONNELLES. 

 Homme 

 Femme 

 


