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PROCURATION 
 

Nom de l’étudiant :        Prénom de l’étudiant :       

Téléphone :       Matricule :       

Courriel* :       

 

ÉTENDUE DU MANDAT 

Conformément aux exigences de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, RLRQ c. A-2.1, Polytechnique Montréal ne divulgue aucun renseignement ou document personnel 
sans le consentement de l’étudiant.  En conséquence, un étudiant qui désire donner l’autorisation à une personne désignée 
d’accéder aux renseignements ou aux documents confidentiels que Polytechnique détient à son sujet dans son dossier ou 
d’agir en son nom, doit lui remettre une procuration (ou mandat). 

La procuration peut être transmise au Registrariat : 

 en personne : local A-201  par courriel : registraire@polymtl.ca 

∗ Par mesure de sécurité, la procuration sera acceptée uniquement : 
o si le courriel indiqué ci-dessus est identique à celui de nos dossiers, 
o si la signature ici-bas correspond à celle au dossier de l’étudiant. 

Dans le doute, la procuration sera refusée.  

Identification du mandataire (personne autorisée à accéder au dossier de l’étudiant) 

Nom :       Prénom :       

Pour se prévaloir de son droit et obtenir des informations sur un étudiant, la personne mandataire devra satisfaire les 
exigences suivantes :  
• en personne : elle devra s’identifier en présentant une pièce d’identité et être en mesure de signer le formulaire quant aux 

informations fournies; 
• par téléphone ou par courriel : elle devra fournir le numéro de matricule de l’étudiant ainsi que sa date de naissance.  

Durée de validité du mandat (cochez seulement une case) 

 Date de début :        Date de fin, si différente de la date de début :       

 En tout temps (aucune date d’expiration) 

N.B. : L’étudiant peut annuler cette procuration en tout temps, en personne ou par courriel.  

Documents autorisés à remettre au mandataire  

      

      

Renseignements autorisés à remettre au mandataire 

      

      

Je consens et j’autorise la personne mandataire à agir en mon nom. 

               
 Signature de l’étudiant  Date  
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REGISTRARIAT 
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