
REGISTRARIAT

FORMULAIRE DE PAIEMENT 

 Matricule étudiant : 

Rév. : 2020-05-25 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Date de naissance 
jj/mm/aaaa 

Prénom Nom de famille 

Adresse de courrier électronique 

Téléphone (jour) 

OBJET DU PAIEMENT 
 Consulter nos tarifs en ligne :   polymtl.ca/frais-adm

Les droits de scolarité sont payables uniquement via votre institution financière (prévoir un délai de 3 jours ouvrables) 
ou par transfert bancaire (prévoir un délai de 10 jours ouvrables). 

Admission ou réadmission : (Indiquer votre numéro de candidature à la section matricule étudiant) 
Révision de l’évaluation (Payable seulement par carte de crédit si vous êtes finissant) 
Demande d’équivalence – Première demande 
Demande d’équivalence – Demande ultérieure 
Frais de retard  

Autres frais : $ 

S’il y a lieu, merci de joindre les pièces requises. Montant total à payer : $ 

Paiement par carte de crédit - Uniquement pour un étudiant finissant ou un ancien étudiant

 Visa  Mastercard                    Date d’expiration 

/ / / / 

Nom du détenteur de la carte (lettres moulées) 

Signature du détenteur de la carte (obligatoire si paiement par carte de crédit) Date  

Le prélèvement sera effectué lors du traitement de la demande.  Assurez-vous d’avoir les fonds disponibles.  Aucun paiement 
postdaté ne sera accepté.   

Paiement compte étudiant - Uniquement pour un étudiant non finissant et en poursuite d’études 

 J’autorise Polytechnique Montréal à facturer mon compte étudiant pour le montant indiqué.      

Signature de l’étudiant(e) (obligatoire) Date 

     Faire parvenir au Registrariat : Par courrier électronique à : registraire@polymtl.ca 
    Par la poste : Polytechnique Montréal, Registrariat 

   C.P. 6079, Succ. Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C 3A7 

https://www.polymtl.ca/etudes/dispositions-financieres/frais-administratifs
mailto:registraire@polymtl.ca
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