
Nous sommes fiers de vous offrir la plate-forme WU® GlobalPay for Students  
pour vous aider à effectuer vos paiements dans la devise de votre choix sans frais 

supplémentaires1, ni delai.

Faites confiance à WU® GlobalPay for Students pour vous accompagner dans cette étape importante.

Payez vos droits 
universitaires 
rapidement

Faites votre paiement en ligne ou 
par virement bancaire ou encore 
dans votre institution bancaire

Un moyen rapide et efficace 
pour payer vos
Droits 
Universitaires 
à l’étranger

Suivez votre paiement à tout 
moment depuis votre mobile, 
courriel ou message textes2

Payer vos droits universitaires dans votre devise3

Eviter des frais liés à un paiement international ainsi 
qu’un taux de change prohibitif1

Déterminer immédiatement combien vous 
devez payer et le montant exact sera reçu par 
votre université

Effectuer le paiement dans la langue de votre choix

Obtenir le meilleur prix parmi différentes options 
de paiement grâce à un outil de comparaison

Exécuter votre paiement en toute confiance 
en choississant votre méthode préféréeo

Pour plus d’information, veuillez visiter:
https://uozone2.uottawa.ca/apps/travelex?language=fr
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Payer vos droits universitaires

Ne doit pas être 
coûteux ou compliqué

Fournisser les renseignements suivants
• Le pays d’où vous allez effectuer le paiement ainsi que le montant en dollars canadiens
• La méthode de paiement que vous désirez avec vos noms, prénoms et courriel
• Confirmez si vous faites vous-même le paiement ou si c’est un parent ou un proche

Effectuer le paiement
Complétez votre transaction:

Suiver votre paiement
Une fois le paiement effectué, suivez le à tout moment depuis votre mobile, courriel ou message textes2

Choississez la simplicité avec WU® GlobalPay for Students. 
La méthode de paiement international préférée de votre université.

Service aux étudiants et assistance:
Email: studentinquiries@westernunion.com 

Tel.: 1 877 218 8829

Choississez parmi
plusieurs partenaires3

Présentez les instructions de
paiement à votre conseiller bancaire

Suivez les instructions pour créer un nouveau
bénéficiaire et effectuez votre virement en ligne

DIRECTEMENT
EN LIGNE VIREMENT BANCAIRE EN AGENCE BANCAIRE

Visitez https://uozone2.uottawa.ca/apps/travelex?language=fr
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1 Dans certains cas rares et sous certaines circonstances, des frais de transactions peuvent être appliqués.
2 Des frais d’envoi de message et données peuvent être appliqués.
3 En raison de certaines réglementations bancaires, toutes les devises ne sont pas disponibles. Si indisponible, vous pouvez payer dans une autre devise; des frais de virement ou de change peuvent être appliqués.
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