
Avis de collecte de renseignements personnels 

Aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario et du Règlement 90 de 
l’Université d’Ottawa, la collecte de vos renseignements personnels est régie par la Loi de l’Université d’Ottawa, 1965. Les 
renseignements personnels que vous avez fournis dans le présent formulaire de demande, ainsi que ceux apparaissant 
dans les documents à l’appui et dans toute autre communication liée à votre demande de bourse ou d’aide financière seront 
utilisés par l’Université d’Ottawa aux fins de l’évaluation, de l’octroi, de l’administration et du financement de la bourse ou 
de l’aide financière. Ces renseignements pourraient également être utilisés à des fins de planification et de production de 
statistiques à l’échelle de l’établissement ou à d’autres fins connexes. Si vous obtenez une bourse ou de l’aide financière, 
l’Université pourra divulguer au donateur votre nom, votre programme d’études, votre faculté, votre année d’études et le 
montant de la somme qui vous a été attribuée, et rendre cette information publique en l’affichant sur son site Web.

Si vous avez des questions sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels, veuillez 
communiquer avec le Service de l’aide financière et des bourses de l’Université d’Ottawa par courriel à pretsetbourses@
uOttawa.ca. Pour toute question générale concernant nos politiques sur la protection des renseignements personnels, 
consultez le Règlement 90 de l’Université d’Ottawa ou communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la 
protection de la vie privée de l’Université d’Ottawa à baipvp@uOttawa.ca ou au 613-562-5800 poste 1667.

http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/politiques-et-reglements#reglements-administratifs


NO ET RUE  

VILLE   PROVINCE   CODE POSTAL 

FORMULAIRE D’AUTORISATION POUR ENVOI PAR LA POSTE
Étudiants de l’Université d’Ottawa – Campus de Toronto, Windsor et Pembroke

Remplissez ce formulaire seulement si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter au Service de l’aide financière et des bourses 
pour réclamer votre aide financière.

Veuillez joindre une photocopie des deux documents suivants :
• Votre carte d’assurance sociale
• Une carte avec photo émise par le gouvernement (p. ex : permis de conduire ou passeport).

Veuillez nous faire parvenir vos documents par courrier à l’adresse suivante : 
• Service de l'aide financière et des bourses, 55, avenue Laurier Est, pièce 3156, Ottawa ON  K1N 6N5 

Je soussigné,_______________________________________________________________, autorise le Service de l’aide financière et  
des bourses à me faire parvenir mon certificat de garantie, certificat de prêt ou chèque de bourse (pour l’année universitaire en cours) à 
l’adresse suivante :    

Je confirme que ma période d’études est de :   

Je sais que le certificat de garantie, le certificat de prêt ou le chèque de bourse contient des renseignements personnels me concernant 
et qu’un tiers pourrait y avoir accès si ces documents sont envoyés par la poste.  
Je reconnais que le Service de l’aide financière  et  des  bourses décline toute responsabilité dans l’éventualité où le certificat de garantie, 
le certificat de prêt ou le chèque de bourse serait perdu dans le courrier.  
Si la date d’échéance indiquée sur le certificat de prêt est passée, je comprends que celui-ci n’est plus valide et que je ne peux pas obtenir 
de duplicata. 
J’accepte la responsabilité d’acquitter mes droits de scolarité dans les délais prescrits, peu importe si j’ai reçu ou non ma bourse ou mon 
prêt du gouvernement.

Université d’Ottawa      |      University of Ottawa 

À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT
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PHOTO
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Service de l’aide financière et des bourses
55, avenue Laurier Est, pièce 3156, Ottawa ON  K1N 6N5 
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pretsetbourses@uOttawa.ca
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