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Ce formulaire est destiné à l’étudiante ou à l’étudiant qui doit confirmer l’inscription aux études à temps plein 
de son enfant ou encore de l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe, ou celle de son frère ou de sa sœur. La 
section 4 doit être remplie par la ou le registraire ou la personne autorisée de l’établissement d’enseignement 
concerné. Un formulaire distinct doit être utilisé pour chacune des personnes pour laquelle une confirmation 
d’inscription est demandée.

Section 1 – Renseignements généraux

A.  Situation où une confirmation d’inscription est requise

 Vous devez nous fournir cette confirmation si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

 •   Votre enfant ou l’enfant de votre conjoint ou de votre conjointe poursuit ou a poursuivi des études au primaire ou au secondaire, à la formation générale, 
durant l’année d’attribution en cours et est âgé ou âgée d’au moins 18 ans;

 •   Votre frère ou votre soeur poursuit ou a poursuivi des études au primaire ou au secondaire, à la formation générale, durant l’année d’attribution 
en cours et est âgé ou agée d’au moins 18 ans.

B.  Études à temps plein

 Pour être considéré comme étant aux études à temps plein au primaire ou au secondaire à la formation générale (secteur des jeunes ou des adultes), 
il faut être déclaré élève à temps plein par l’établissement d’enseignement fréquenté.

Section 2 – Identité de l’étudiante ou de l’étudiant

Nom

Prénom

Code permanent attribué par le Ministère 

Section 3 – Renseignements sur l’enfant, le frère ou la sœur

Cochez la case qui correspond à votre situation.

    Mon enfant ou celui de mon conjoint ou de ma conjointe poursuit ou a poursuivi des études à temps plein durant l’année d’attribution en cours et il  
 satisfait au critère mentionné à la section 1A ci-dessus.

    Mon frère ou ma sœur poursuit ou a poursuivi des études à temps plein durant l’année d’attribution en cours et il ou elle satisfait au critère mentionné  
 à la section 1A ci-dessus.

Inscrivez les renseignements demandés concernant la personne pour laquelle une confirmation d’inscription est requise.

Nom

Prénom

Code permanent attribué par le Ministère 

Ministère de l’Enseignement supérieur 1035, rue De La Chevrotière
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Section 4 – Attestation d’inscription 

Cette section doit être remplie par la ou le registraire ou la personne autorisée de l’établissement d’enseignement*.

Études à temps plein  

Ordre d’enseignement

    J’atteste que la personne nommée à la section 3 poursuit ou poursuivait des études à temps plein.

    Primaire

    Secondaire (formation générale)

Nom de l’établissement d’enseignement

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

Municipalité

Numéro 
de téléphone

Ind. rég.

Province Pays Code postal

Je déclare que tous les renseignements fournis sont exacts et complets.

Nom de la ou du registraire ou de la personne dûment autorisée
Nom et prénom en caractères d’imprimerie

Signature   X 

Date
 A M J

* Si vous ne pouvez faire remplir ce formulaire avant le début des études de la personne pour laquelle une confirmation est demandée,  
  envoyez tout de même votre demande d’aide financière. La confirmation d’inscription devra suivre dès que possible.
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