
REMARQUES

À L’USAGE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF SEULEMENT

DATE :  

INIT.  

PAYE-2462(F)  PDF  2016/04  

MONTANT TOTAL À ÊTRE RETENU POUR LA SESSION $  (Le montant à être retenu ne peut pas excéder le montant total du/des contrats et de vos droits universitaires.)

Pour être admissible à ce plan, votre compte universitaire doit être en règle, c’est-à-dire que vous devez avoir réglé toute dette antérieure. De plus, vous devez 
signer un billet à ordre établi à un minimum de 500$ par session.     

Si le montant des droits universitaires excède le montant total à être retenu, l’étudiant est responsable de payer le solde avant la date limite pour le paiement des 
droits. Tout solde impayé entraînera des frais de retard de paiement de 50 $ ainsi que des intérêts au compte étudiant.  

Si l’étudiant se retire de l’Université après la date limite des retraits avec remboursement ou si l’étudiant termine l’assistanat, il est responsable de payer le solde 
des frais établis, selon les règlements de l’Université. 

Pour connaître votre solde en tout temps, accédez à votre relevé de compte en ligne, à partir de uoZone, sous le menu “Finances et emplois”.  

SIGNATURE (ÉTUDIANT)DATE

Université d’Ottawa      |      University of Ottawa 

BILLET À ORDRE 
(DROITS UNIVERSITAIRES) 

Veuillez compléter et imprimer ce formulaire pour l’acheminer au Service de la paye par courriel à infopaye@uOttawa.ca, par télécopieur à 613-562-5206 
ou par la poste ou en personne au 550 rue Cumberland, Pavillon Tabaret, pièce 019, Ottawa (Ontario) K1N 6N5. 

NOTE : LE GENRE MASCULIN EST EMPLOYÉ POUR DÉSIGNER AUSSI BIEN LES FEMMES QUE LES HOMMES.  

NOM DE FAMILLE

PRÉNOMS

N° D´EMPLOYÉ

N° ÉTUDIANT

SESSION EN COURS AUTOMNE (15 SEPT. AU 31 DÉC.) ANNÉE

INFORMATION SUR L’ÉTUDIANT

HIVER (15 JANV. AU 30 AVRIL) PRINTEMPS/ÉTÉ (15 MAI AU 30 AOÛT)

Ressources financières   •  Comptes étudiants 
Ressources humaines  •  Service de la paye

https://uozone2.uottawa.ca/user/login?destination=/&language=fr
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