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Service financiers aux étudiants 
 

 
 
 

 

 
  
Renseignements personnels 

 Les renseignements personnels fournis en rapport avec cette demande sont recueillis sous 
l'autorité de la Loi de l'Université York, 1965, et sont nécessaires à des fins éducatives, 
administratives et statistiques, ainsi que pour traiter votre demande et décider de votre 
admissibilité aux programmes que vous avez indiqués ci-dessous. 

 Une fois que la bourse a été accordée, l'Université York peut divulguer certains renseignements au 
donateur de la bourse, à la division des promotions, aux  organismes de financement 
provinciaux et / ou départements de l'Université York académiques / facultés et collèges, comme 
indiqué dans la section de la Déclaration et du consentement. 

 Si vous êtes le bénéficiaire d'une bourse, votre nom et votre photo peuvent être utilisés à des fins 
promotionnelles comme indiqué dans la section de la Déclaration et du consentement. 

 Si vous avez des questions concernant la collection, l'utilisation et la 
divulgation de vos renseignements personnels par l'Université York, communiquer avec: 
Gestionnaire, Services aux étudiants à la clientèle, W120 Bennett Centre de services aux 
étudiants, l'Université York, 4700, rue Keele, Toronto ON, M3J 1P3, 416-872-9675. 

 

Date limite d'inscription:  
Le Profil financier de l’étudiant est un formulaire de demande en ligne multi-usages qui est 
utilisé pour solliciter des emplois sur le campus, tels que RAY, Travail/Etude, ainsi les  bourses basées sur 
les notes, des bourses basées sur les besoins financiers et des prix de mérite. Vous devrez remplir cette 
demande au début de chaque session académique.  
 
Qui peut remplir cette demande :  
Les étudiants en premier cycle (sauf les étudiants d’Osgoode qui sont dans le programme de JD, 
Les étudiants de deuxième cycle (sauf les étudiants à Schulich dans les programmes MBA, MPA ou IMBA). 
Les étudiants internationaux – pour les bourses/programmes de York International seulement. 
 
Vous pouvez soumettre votre profil de deux façons : 

Dans la boîte de dépôt :   
    

Par la poste : 

Services financiers étudiants 
c138 pavillon York, Glendon 
 

Bennett Centre for Student Services  
W223   
4700, rue Keele 
Toronto ON M3J 1P3 
 

 
 
 
 
 
 

Profil financier P Profile financier de l’étudiant   
Automne / Hiver 2012-2013 
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Sélection du programme 
 
Je soumets ce profil financier de l’étudiant afin d’être considéré pour tous les programmes que j'ai choisi ci-dessous : 

 Bourses basées sur les besoins financiers 

 Les emplois : Travail/Etude, CLAY, RAY  

 Bourses et Prix de mérite 

  
 
 
 

Renseignements personnels 
 
       M             Mme              Mlle 

Numéro d'étudiant de York :  
 
 

Numéro d'assurance sociale :

Nom : 
 

Prénom : 

Adresse électronique : 
 

1. Je suis un citoyen canadien, résident permanent ou personne protégée         Oui        Non 

2. Je suis célibataire sans personne à charge et j’ai quitté l’école secondaire 
depuis moins de quatre ans 

        Oui        Non 

Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes: 
Note: Si vous n'êtes pas dépendant de vos parents, veuillez continuer de répondre aux trois questions suivantes, puis expliquer votre statut indépendant dans la 
section ci-dessous, circonstances atténuantes, aucune contribution des parents ou du conjoint. 

 

i) Quel sera le revenu annuel brut combiné de vos parents pour l'année civile 
en cours (janvier à décembre)? 

 

ii) Combien d'enfants à charge vos parent supportent-ils financièrement (vous 
inclus)? 

 

3. Je suis marié ou en union de fait sans personne à charge  

 
        Oui        Non 

4. Je suis marié ou en union de fait avec des personnes à charge         Oui        Non 

Si OUI à la question n ° 3 ou 4, veuillez répondre aux questions suivantes:

i) Veuillez  indiquer le nom de votre partenaire  

ii) Est-ce que votre partenaire a un revenu?          Oui        Non 

Si oui, quel est le revenu annuel de votre partenaire pour l'année civile en 
cours (janvier à décembre)? 

 

iii) Est-ce  votre partenaire est un  étudiant à temps plein?          Oui        Non 

iv) Est-ce que  votre partenaire reçoit le RAFEO  ou d’autres prêts étudiant ?          Oui        Non 

Si  Applicable: 
v) Veuillez indiquer le nombre d'enfants à charge 

 

5. Je suis le seul parent de soutien         Oui        Non 
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Si oui, veuillez indiquer le nombre d'enfant (s) et leurs âges   

6. Je suis pupille de la Couronne non adoptée ou mes deux parents sont 
    décédés 

        Oui        Non 

7. Je suis célibataire sans personne à charge et  j’ai quitté l'école secondaire 
    depuis quatre ans ou plus 

        Oui        Non 

8. Où habiterez-vous      
      pendant la  période d’études 

 

        Avec mes parents, 
                sans  payer de loyer  

 

       En résidence        En appartement 
                  loyer à payer  

 

  Avec des parents, 
famille ou amis avec loyer à 
payer 

 

Renseignements personnels supplémentaires (facultatif) 
De temps en temps, l'Université York reçoit du financement additionnel pour les étudiants qui répondent à des critères spécifiques. Vos réponses 
aux questions, ci-dessous, sont facultatives et aideront l'Université York à déterminer votre admissibilité à un financement supplémentaire 

1. Avez-vous un handicap  permanent, telle que définie par le Code de 
     l'Ontario Droits de l'Homme?  

  Oui   Non 

2. Faites-vous partie de la première génération de votre 
     famille immédiate de fréquenter un collège ou une université ? 

  Oui   Non 

3. Êtes-vous membre d'une minorité visible   Oui   Non 

Si oui, veuillez indiquer si vous êtes impliqué activement dans l'une 
des communautés suivantes:  

 Afrique/Caraïbes 
 Barbade 
 Grecque 
 Italienne 
 Coréenne 
 Macédonienne 
 Nigériane 
 Sikhs 
 Espagnole 

4. Êtes-vous un autochtone? Un autochtone se définit comme une personne  
     d’origine inuit ou indienne / Premières Nations,  avec statut ou sans statut. 

  Oui   Non 

Si oui,  indiquer votre affiliation autochtone /organisation    
Indienne/Premières 
nations 

  Inuit   Métis 

 

Domicile ontarien 
Quelle déclaration décrit le mieux votre résidence actuelle? 

 J'ai toujours vécu en Ontario ou  l'Ontario est la dernière province ou j'ai vécu pendant 12 mois consécutifs sans être aux etudes postsecondaire.  

 

 Mon conjoint / partenaire a toujours vécu en Ontario ou  l'Ontario est la dernière province ou mon conjoint a habité pendant 12 
    ans faire d'études postsecondaires à temps plein. 

 

 L'Ontario est la dernière province ou mes parents, beaux-parents, mon tuteur légal, ou mon sponsor officiel a vécu pendant 12 mois 
consécutifs. 

 Je viens d'une autre province ou territoire canadien. 

 Je suis un étudiant international. 

 Je suis un citoyen canadien et je et / ou mes parents / conjoint n'ont pas résidés au Canada pendant les 12 derniers mois consécutifs.
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Aide gouvernementale pour les étudiants 
1. Ferez-vous une application au Régime d’aide financière aux étudiants de 
     l’Ontario  pour l’année académique 2012-2013 session ? 

        Oui        Non 

Si oui,  passez la section «Ressources financières» de cette demande  et aller directement  à la partie "circonstances atténuantes 

Si non, veuillez nous expliquer pourquoi, et comment vous allez financer vos études: 

 

2. Ferez-vous  demande  au programme d'aide étudiant du 
     gouvernement  dans votre province ou territoire de résidence? 

 

        Oui        Non 

Veuillez indiquer votre province ou territoire. 

 
 

Si oui, veuillez passer la section «Ressources financières»   et aller directement à la section des «circonstances atténuantes» 

Si non, veuillez nous expliquer pourquoi, et comment vous allez financer vos études: 

 

 

Ressources financières 
Veuillez seulement inclure les ressources attendues pour l’année académique 2012-2013 
 
Épargnes avant le début de l'automne / hiver 2012-2013  

Contribution de la famille  

Contribution du conjoint  

Dispense des frais de scolarité: (Si vous êtes un employé, ou un ayant 
droit à York pour la dispense, ou une personne à 
charge /conjoint / partenaire d'un employé de York 
admissible York pour la dispense) 

 

 

Votre revenu mensuel pour un travail rémunéré   $_______ x ______ mois 

Votre revenu mensuel des prestations gouvernementales (c.-à-assurance-
emploi, programme Ontario au travail, Affaires indiennes, VRS, RPC, etc.) 

$_______ x ______ mois 

Veuillez préciser les prestations du gouvernement que vous recevez 
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Veuillez préciser les bourses externes, que  vous recevrez (nom et la valeur) 

 
 

Marge de crédit de la banque ou prêt bancaire à des fins d'étude (seulement 
  noun donner le montant que vous prévoyez d'utiliser pour  

l’automne /hiver 2012-2013). 
 

 

Total de la marge de crédit  

Montant à utiliser pour cette année  

 
Montant de la marge de crédit toujours disponible 

 

 

Nom de la banque 
 

 

Autres ressources (donner le montant total pour l'automne /hiver 2012- 
2013 session) 

 

Veuillez spécifier vos autres ressources 1  

Autres ressources (donner le montant total pour l'automne /hiver 2012-
2013 session) 

 

Veuillez spécifier vos autres ressources 2  

Autres ressources (donner le montant total pour l'automne /hiver 2012-
2013 session) 

 

Veuillez spécifier vos autres ressources 3  

 
 

Circonstances atténuantes 
Veuillez indiquer les circonstances qui affectent votre capacité à financer vos études. Note: Ne pas envoyer de documentation à l’appui, sauf si on 
vous le demande dans l’avenir. 

 
Coûts non couverts par un programme gouvernemental d'aide aux 
étudiants 

 

 

Endettement élevé de prêts aux étudiants  
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Aucune contribution du conjoint/ parents   

On vous a refusé une aide financière aux étudiants du  
gouvernement ou vous êtes en restriction 

 

 

Autres - veuillez spécifier.  

 

 

 

 

 

 

Activités parascolaires 
Indiquer vos  activités parascolaires -  sur le campus ou hors campus – qui sont reliés aux prix pour lesquels vous postulez. Un exemple d'activités extrascolaires 
seraient l'adhésion à un club étudiants ou bien être impliqué dans un groupe de randonnée. 

 

Activité /Organisation rôle dans l’organisme nombre du mois heures par semaine.

Activité /Organisation rôle dans l’organisme nombre du mois heures par semaine.

Activité /Organisation rôle dans l’organisme nombre du mois heures par semaine.

Activité /Organisation rôle dans l’organisme nombre du mois heures par semaine.

Activité /Organisation rôle dans l’organisme nombre du mois heures par semaine.

Activité /Organisation rôle dans l’organisme nombre du mois heures par semaine.
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  Service communautaire/bénévolat 

Énumérer tous les services communautaires dans lesquels vous êtes impliqué sur le campus ou hors   
 qui sont reliés aux prix pour lesquels vous postulez. 
 

Organisation rôle dans l’organisme nombre du mois heures par semaine

Organisation rôle dans l’organisme nombre du mois heures par semaine

Organisation rôle dans l’organisme nombre du mois heures par semaine

Organisation rôle dans l’organisme nombre du mois heures par semaine

Organisation rôle dans l’organisme nombre du mois heures par semaine
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Déclaration personnelle 
Si vous désirer être considéré pour une bourse avec des critères spécifiques, assurez-vous de mettre en évidence la façon dont vous répondez aux exigences ci-
dessous (2000 caractères maximum). 
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Déclaration et consentement 
 

En soumettant ce Profil financier de l’étudiant, j'ai lu et j'accepte ce qui suit : 
 

 Je déclare que les renseignements que j'ai fournis dans cette demande sont complets et exacts. 
Je comprends que tous les renseignements que j'ai fournis dans le cadre de cette demande 
peuvent être vérifiés par l'Université York. 

 Si demandé, je m’engage à fournir les pièces justificatives à l'Université York pour vérifier mon 
admissibilité à la demande. 

 Je comprends que tous les fonds que je reçois seront appliqués à mon compte étudiant à 
l'Université York. 

  Je consens à la divulgation par l'Université York de renseignements personnels que j'ai fournis dans 
cette demande comme suit: 

 Pour les autres établissements d'enseignement et le ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités (aux fins du RAFEO) pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude. 

 Si je suis sélectionné pour recevoir un prix, pour le donateur de la bourse, la Division de promotion 
de  l'Université York et d'autres établissements d'enseignement les renseignements suivants: mon 
nom, ma bourse, mon programme d'études, mon année d’études, le montant de ma bourse, et des 
renseignements personnels qui confirme la raison pour laquelle j’ai été sélectionnée comme 
récipiendaire pour le prix. Pour vous retirer de cette exigence, veuillez envoyer une demande écrite 
à Bourses, Services financiers aux étudiants, W223 Bennett Centre de services aux étudiants, 
l'Université York, 4700, rue Keele, Toronto, Ontario, M3J 1P3, et 

 Si je suis sélectionné pour recevoir une bourse d'études, mon nom, programme d'études, mon 
année d’études et ma photo peuvent être utilisés  à des fins promotionnelles. 

 
________________________________   _____________________ 
Signature de l'étudiant                                                    Date 
 
 
TOUS LES PROFILS FINANCIERS DE L’ÉTUDIANT doivent porter une signature originale. 
Les reproductions et les photocopies ou les pièces jointes électroniques ne seront pas acceptées. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICE USE ONLY 
Initials Date: Amount: 

Comments: 
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