Formulaire d’inscription

BR-01 (2022-11)
Page 1

Hiver 2023

Veuillez écrire en lettres majuscules.

1. Renseignements personnels
Nom de famille
Prénom
Numéro d’étudiant

Code de programme

IMPORTANT : Le cas échéant, veuillez faire votre changement d’adresse sur votre portail MaTÉLUQ.
2. Choix de cours – 1er cycle
Date de début de cours :

Le plus tôt possible

AAAA

MM

JJ

AAAA

MM

JJ

Ou vers le

Sigles de cours

3. Choix de cours – Cycles supérieurs
Date de début de cours :

Le plus tôt possible

Ou vers le

Sigles de cours

Activités de recherche pouvant être étalées sur plus d’un trimestre
Lorsque les particularités d’inscription le précisent, vous pouvez fractionner le nombre de crédits d’une activité de recherche sur plus d’un
trimestre. Lorsque le total des crédits a été atteint, vous devez vous inscrire « En rédaction » et indiquer « 0 » à « Nombre de crédits à inscrire ».
Lorsque l’activité de recherche a été déposée pour évaluation par un jury, vous devez vous inscrire « En évaluation » et indiquer « 0 » à
« Nombre de crédits à inscrire ».
Sigle de cours

Activité de recherche (essai, mémoire, thèse, etc.)
En rédaction (poursuite d’activité)
En évaluation (en attente de correction)

Nombre de crédits à inscrire

Doctorat (poursuite d’activité)

Réservé à l’administration

AAAA

Signature du département

Date

Date

MM

JJ

		

Pièce justificative déjà numérisée

Nom du professeur encadrant
AAAA

MM

JJ

RRI

Montant

Registrariat – Université TÉLUQ, 455, rue du Parvis, Québec (Québec) G1K 9H6, Canada

Remarque / Code d’entente
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Pour avoir de l’information sur les frais, consultez teluq.ca/listedesfrais.

Frais d’inscription
Une seule fois par trimestre.
Cycles supérieur uniquement.

Montants sujets à changements.

Frais généraux

Ligne 1

66,34 $

Frais de rédaction (inscrire 385,75 $)

Ligne 2

$

Frais d’évaluation

Ligne 3

$

Ligne 4

$

Droits de scolarité

Groupe A :
Groupes B-C-D-G :
Groupe E :
Groupe F :

93,23 $
291,00 $
638,45 $
573,08 $

x
x
x
x

nombre de crédits
nombre de crédits
nombre de crédits
nombre de crédits

$
$
$
$

=
=
=
=

Frais liés aux services à la communauté étudiante
=

$

Ligne 5

$

=

$

Ligne 6

$

=

$

Ligne 7

$

Sigle du cours
Sigle du cours
Sigle du cours
Sigle du cours

=

$

=

$

=

$

=

$

Sigle du cours

=

$
Ligne 8

$

Ligne 9

$

4,62 $ x nombre de crédits

Frais liés à la technologie
10,13 $ x nombre de crédits

Frais liés aux droits d’auteur
0,64 $ x nombre de crédits
Frais non remboursables. Pour connaître les cours
ayant des frais liés au matériel didactique, consultez
teluq.ca/frais.

Frais liés au matériel didactique

		
Pour connaitre le montant des frais d’expédition,
consultez téluq.ca/frais.

Total des frais liés au matériel didactique

Frais d’expédition					

Une seule fois par trimestre.

Cotisation à l’AÉTÉLUQ 				

Ligne 10

Une seule fois par trimestre.

Don à la Fondation de l’Université du Québec		

Ligne 11

Régime d’assurance collective du Plan Major		

Ligne 12

24,36 $
10 00 $
99 00 $

$

Ligne 13

$

$

Ligne 14

$

Total des lignes 1 à 14

$

NON, je ne désire pas souscrire à la Fondation de l’UQ (inscrire 10 $).

(moins) Ligne 15

$

NON, je ne désire pas souscrire à l’assurance collective du Plan Major
(inscrire 99 $).

(moins) Ligne 16

$

Total à payer

$

Seulement sur le continent américain.

Frais applicables aux études hors Québec
Frais d’encadrement hors Québec
29,75 $ x nombre de cours

=

Frais liés aux cours de l’Université d’Athabasca
150,00 $ x nombre de crédits

=

Autres frais

Paiement (cochez le mode de paiement)
Carte de crédit (voir dernière page)
Chèque ou mandat-poste à l’ordre de l’Université TÉLUQ
En signant ce formulaire, je confirme avoir lu l’information contenue dans Consentement et information sur
le Plan Major et en avoir compris la portée (voir dernière page).
MM
JJ
AAAA
Signature de l’étudiant
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Directives et Consentement et information sur le Plan
Directives
1. Remplissez ce formulaire. N’oubliez pas de joindre la page 2 signée (obligatoire).
2. Expédiez le tout à :
Registrariat, Université TÉLUQ, 455, rue du Parvis, Québec (Québec) G1K 9H6 CANADA
ou par courriel à info@teluq.ca
L’inscription est officielle lorsqu’elle est confirmée par écrit par le Registrariat.

Consentement et information sur le Plan Major
Votre association étudiante, l’AÉTÉLUQ, a contracté une assurance collective avec un courtier. Par conséquent, depuis le
10 avril 2017, l’adhésion au régime d’assurance collective (99 $ par trimestre) est automatique pour tous les membres
de l’AÉTÉLUQ.
L’Université TÉLUQ n’est pas l’administrateur de ce régime. Pour toute question ou information complémentaire, vous
devez vous adresser à l’AÉTÉLUQ ou au courtier d’assurance collective.
L’Université TÉLUQ vous invite à prendre connaissance des différentes modalités du régime à planmajor.ca.
Si vous adhérez au régime d’assurance collective, vous acceptez que l’Université TÉLUQ transmette à votre courtier
vos informations nominatives requises par celui-ci. Pour en savoir plus : teluq.ca/planmajor

Paiement par carte de crédit
Renseignements sur la carte
Visa
Mastercard
Obligatoire

MM

No de carte

BR-03e (2017-12)

AAAA

Date d’expiration

Signature du détenteur de la carte

Type et coût d’achat
Pour le paiement de

INSCRIPTION
Coût

Identité
Nom de famille		

Prénom

Registrariat – Université TÉLUQ, 455, rue du Parvis, Québec (Québec) G1K 9H6, Canada

$

