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    EXONÉRATION DES DROITS DE SCOLARITÉ 
      PERSONNES À CHARGE DES MEMBRES DU PERSONNEL 
      Formulaire de demande 

 
Les candidats et les membres du personnel auxquels ils sont à la charge sont priés de prendre connaissance en détail de la 
politique exonération des droits de scolarité personnes à charge des membres du personnel avant de remplir le formulaire 
de demande. Veuillez consulter http://www.mcgill.ca/adminhandbook/personnel/stafftuition/ 
 
1)  À REMPLIR PAR LE MEMBRE DU PERSONNEL PARRAINANT LE CANDIDAT 
 
 
Nom            Numéro d’employé 
 
Département           No de téléphone (bureau) 
 
DÉCLARATION 
Je certifie par la présente que le candidat est à ma charge, conformément à la définition précisée dans  
la politique exonération des droits de scolarité personnes à charge des membres du personnel. 
 
 

   Date            Signature du membre du personnel 
 
2)  À REMPLIR PAR L’ÉTUDIANT 
 
 
Nom            Numéro d’étudiant 
 
Lien de parenté avec le membre du personnel       Date de naissance 
 
Faculté             Date prévu d’obtention du diplôme 
 
Êtes-vous le conjoint ou l’enfant d’un membre du personnel/retraité décédé? Oui  Non 
 
INFORMATIONS AU SUJET DE VOS ÉTUDES 
Cette demande s’applique à la scolarité suivante : 
 
a) Semestre :  Automne        Hiver               Été 
 
b) 1. Grade 1er cycle :         1ère année    2e année 3e année 
    2e/3e cycle :       Maîtrise    Doctorat  
 2. Diplôme 
 
 3. Certificat 
 
c) Charge de cours : plein temps  temps partiel  mi-temps semestre suppl. 
 
d) Statut :   Canadien  Étranger  Visiteur 
 
DÉCLARATION 
Je certifie par la présente que je suis un(e) étudiant(e) admissible, et que je suis à la charge de l’employé dont le nom 
figure ci-haut, conformément à la définition figurant dans la politique exonération des droits de scolarité personnes à 
charge des membres du personnel. 
 
                 
Date         Signature         
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Ressources 
humaines

Toujours à votre service

   
 
 
 
Lorsque votre demande d’exonération de droits de scolarité à titre de personne à charge d’un membre du personnel aura 
été acceptée, le compte de vos droits de scolarité sera automatiquement crédité du montant admissible après chaque 
inscription, sous réserve que vous réunissiez les critères d’admissibilité précisés dans la politique. REMARQUE : 
l’admissibilité sera réévaluée chaque trimestre et l’exonération pourra être retirée si les conditions dans lesquelles elle a 
été attribuée venaient à changer. 
 
Si vous interrompez votre programme d’études pendant un semestre ou plus (exception faite du trimestre d’été), vous 
devrez remplir un nouveau formulaire de demande d’exonération des droits de scolarité. 

 
 
 
3)  À REMPLIR PAR GESTION DE L’EFFECTIF ETUDIENT/CENTRE D’ÉDUCATION PERMANENTE 
          
 

Grade   Diplôme  Certificat         
        
ADMISSIBLE :   Oui   Non 
 
Motifs (en cas de non admissibilité) : __________________________________________________________ 
 
Vérifié par :   ______________________________________      ____________________________________ 
          Nom                  Numéro d’identification banner    
          _______________________________________  
                      Signature 
 
 
 
 
4)   CENTRE DE SERVICE RESSOURCES HUMAINES 
 
Demande acceptée       
 
Demande rejetée        Motifs 
 
Foapal :        
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