
Ce formulaire est utilisé dans le cadre d’une entente de remboursement entre la débitrice ou le débiteur et le ministère 
de l’Enseignement supérieur et, le cas échéant, un tiers assurant le remboursement en totalité ou en partie de la dette 
d’études de la débitrice ou du débiteur. Il doit être rempli par la personne qui désire autoriser le débit préautorisé ou qui 
désire modifier ou annuler une autorisation déjà donnée et il doit être retourné à l’adresse qui figure au bas de la page. 
L’établissement financier concerné doit être situé au Canada.

Veuillez lire attentivement la section intitulée «Renseignements complémentaires» avant de remplir le formulaire.

Section 1 – Identité et adresse de la débitrice ou du débiteur

Prénom

Nom Code permanent attribué par le Ministère 

Numéro d’assurance sociale

Numéro Rue Direction 
(Nord, Sud, Est, Ouest)

Appartement Municipalité

Municipalité (suite) Province Code postal Numéro de téléphone (résidence)
Ind. rég.

Pays Autre numéro de téléphone 
Ind. rég. Poste

Adresse électronique 

Section 2 – Modalités relatives au débit préautorisé personnel

Ministère de l’Enseignement supérieur 1035, rue De La Chevrotière
Aide financière aux études  Québec (Québec)  G1R 5A5

22-1521-22 (rév. 22-03)
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Prénom

Nom

Identité du tiers assurant le remboursement de la dette d’études de la débitrice ou du débiteur
Cette sous-section ne doit être remplie que si un tiers assure en totalité ou en partie le remboursement de la dette d’études.

Précisez la ou les raisons pour lesquelles vous remplissez le formulaire.

n Autorisation de débit préautorisé  n Modification de la fréquence ou du montant du débit préautorisé

n Annulation de l’autorisation de débit préautorisé  n Modification relative au compte ou à l’établissement financier 
       (Remplissez la ou les cases appropriées de la section 3.)

Indiquez la date du premier prélèvement à effectuer, la date de l’annulation ou la date d’effet de la modification. .................. 
(Cette date ne peut être antérieure à la date d’envoi du formulaire ni lui être postérieure de plus de quatre semaines.)

Indiquez la fréquence et le montant du débit préautorisé.        Montant

n Tous les mois ........................................................................................................................................................................................  

n Toutes les deux semaines ....................................................................................................................................................................  

n Chaque semaine ...................................................................................................................................................................................

n Deux fois par mois (Votre compte sera débité le premier et le 15 de chaque mois.) .......................................................................

À noter : Si vous n’avez pas les fonds nécessaires, vous devez en informer le Service du recouvrement de l’Aide financière aux études au moins 5 jours 
ouvrables avant la date prévue du débit. Si vous ne le faites pas et que l’établissement financier se trouve dans l’impossibilité d’effectuer le débit, des 
frais  seront ajoutés au solde de la dette d’études.

Date
 A M J
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Section 3 – Établissement financier

Veuillez fournir les renseignements relatifs à votre compte ou à votre établissement financier. Notez que ce dernier doit être situé au 
Canada. Si vous désirez modifier des renseignements que vous avez déjà fournis, remplissez la ou les cases appropriées seulement. 

Vous devez joindre au formulaire dûment rempli un spécimen de chèque sur lequel vous aurez inscrit « ANNULÉ ». (Ne signez pas ce chèque.) 

Nom de l’établissement financier

Numéro Rue Direction 
(Nord, Sud, Est, Ouest)

Municipalité

Province Code postal Numéro de téléphone (résidence)
Ind. rég.

Numéro de transit Numéro de compte de chèques (« folio »)

Section 4 – Consentement

Section 5 – Renseignements complémentaires

Je confirme avoir lu la section intitulée « Renseignements complémentaires » du présent formulaire et en avoir saisi toute la portée. Je comprends 
et j’accepte les conditions du débit préautorisé. Je m’engage à informer l’Aide financière aux études dans un délai d’au plus 30 jours de tout 
changement concernant mon établissement financier ou mon compte, ou de tout autre changement pertinent. J’autorise l’Aide financière aux études 
et mon établissement financier à payer l’Aide financière aux études par débit de mon compte bancaire, selon la fréquence et le montant indiqués 
à la section 2, pour la mise en oeuvre de la présente entente de remboursement de ma dette d’études,  conformément aux règles de l’Association 
canadienne des paiements. Je certifie que toutes les personnes dont la signature est requise pour effectuer le débit préautorisé dans ce compte ont 
signé le présent formulaire. 
Je reconnais que la remise de cette autorisation de débit préautorisé est considérée comme ayant été faite par moi à mon établissement financier. Je 
comprends que, afin de lui permettre d’effectuer le débit préautorisé, l’Aide financière aux études peut communiquer à mon établissement financier 
les renseignements suivants me concernant : prénom, nom, numéro de compte, fréquence et montant du débit préautorisé. Si je suis la débitrice ou le 
débiteur, elle peut également communiquer mon adresse à mon établissement financier.

Renseignements personnels : Les renseignements personnels que vous fournissez dans ce formulaire servent à débiter votre compte selon 
la fréquence et le montant indiqués à la section 2. Seuls les agents de recouvrement concernés à l’Aide financière aux études ont accès à ces 
renseignements, et ce, dans le cadre de leurs fonctions. Si vous désirez avoir accès aux renseignements personnels que conserve l’Aide financière 
aux études à votre égard, vous devez en faire la demande par écrit. Notez qu’il vous est possible de faire modifier ou corriger ces renseignements. Si 
vous êtes la débitrice ou le débiteur, vous devez aviser l’Aide financière aux études de tout changement d’adresse.

Débit préautorisé : Le débit préautorisé se fait selon la fréquence que vous avez indiquée à la section 2. S’il doit avoir lieu un jour non ouvrable, 
il sera plutôt fait le premier jour ouvrable suivant. Vous pouvez en tout temps modifier la fréquence et le montant du débit préautorisé, les 
renseignements relatifs à votre compte et à l’établissement financier, ou encore annuler l’autorisation donnée. Il vous suffit de remplir un nouveau 
formulaire d’autorisation. Les sections 2 et 3 vous permettront d’indiquer les modifications désirées. Le débit préautorisé cessera automatiquement 
dès que l’entente de remboursement arrivera à terme ou que vous aurez remboursé la dette en entier. Si une somme a été versée en trop à l’Aide 
financière aux études, elle sera remboursée à la débitrice ou au débiteur.
Vous avez certains droits de recours si un débit n’est pas conforme au présent accord. Par exemple, vous avez le droit de recevoir le remboursement 
de tout débit non autorisé ou non conforme au présent accord. Pour obtenir plus d’information sur vos droits de recours, communiquez avec votre 
établissement financier ou visitez le www.paiements.ca.

Débitrice ou débiteur : Si vous êtes la débitrice ou le débiteur et que vous désirez annuler le débit préautorisé avant d’avoir remboursé votre dette 
en entier, contactez le Service du recouvrement de l’Aide financière aux études au moins 5 jours ouvrables à l’avance au 1 866 615-5100 pour mettre 
un terme à la présente entente et convenir de nouvelles modalités de remboursement. Vous devez également contacter ce service si un tiers est 
responsable du remboursement de votre dette d’études et qu’il veut mettre un terme à l’entente de remboursement.
Pour obtenir un spécimen de formulaire d’annulation ou pour plus d’information sur votre droit d’annuler une autorisation de débit préautorisé, vous 
pouvez communiquer avec votre institution financière ou consulter le site de l’Association canadienne des paiements au www.paiements.ca. Notez 
que le présent formulaire peut également être utilisé pour annuler le débit préautorisé.

Paiement supplémentaire : Vous pouvez effectuer un paiement supplémentaire en tout temps en faisant parvenir un chèque à l’Aide financière aux 
études. Ce paiement s’ajoutera alors aux montants remboursés par débit préautorisé, lesquels continueront d’être faits selon les modalités prévues.

Signature de la ou du titulaire du compte 

Date
 A M J

Signature de la ou du cotitulaire du compte 

Date
 A M J

Signature de la débitrice ou du débiteur  
lorsqu’un tiers assure le remboursement de la dette 

Date
 A M J

http://www.paiements.ca
http://www.paiements.ca
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