
*Vos preuves de capacité financière doivent démontrer que vous possédez suffisamment de moyens 
financiers pour assumer au minimum les coûts reliés à une année d’études (2 sessions). 

FORMULAIRE – Capacité financière 

IDENTIFICATION 

__________________________________ Date de naissance (jj\mm\aa) : ___________________________ 

Nom de famille : 

Prénom : 

Sexe : 

Citoyenneté :
Programme : 

** Veuillez vous référer au site Internet en cliquant sur ce lien : https://mesetudesaucanada.com/page/nos-programmes

RENSEIGNEMENTS 

Non Est-ce qu’une tierce personne sera responsable de prouver votre capacité financière? Oui  

Si oui, inscrire son nom, prénom : _________________________________________________ 

Votre lien avec cette personne : ___________________________________________________ 

Son courriel : __________________________________________________________________ 

Signature de la tierce personne responsable : ___________________________________

Oui Non Avez-vous un membre de votre famille qui réside au Canada ? 

Si oui, nom et prénom : ______________________________

Serez-vous accompagné par une agence pour vos démarches administratives pour la poursuite de vos études au Canada?

Oui Non 
Si oui, nom, prénom et courriel : 

FRAIS ANNUELS 

* L’ensemble de ces frais sont sujets à changement sans préavis et ce pour la durée de votre formation.

Sessions d’automne et d’hiver 

Domaines de formation Frais de scolarité 

(temps plein) 

(en dollars $ CA) 

Frais de subsistance, 

logement et assurances 

(en dollars $ CA) 

Total* 
(pour une année 

d’études) 

Formations préuniversitaires 

Techniques humaines 

Techniques administratives 

14 000 $ 13 000 $ 27 000 $ 

Techniques physiques 18 000 $ 13 000 $ 31 000 $ 

Techniques biologiques 21 200 $ 13 000 $ 34 200 $ 

https://mesetudesaucanada.com/page/nos-programmes


DOCUMENTS EXIGÉS 

Vous devez nous transmettre une preuve* de votre capacité financière, parmi les trois suivantes, 
permettant d'acquitter les frais de scolarité pour la première année de vos études et subvenir à 
vos besoins : 

• Preuve récente de virements de fonds ou toute autre pièce faisant état de vos avoirs et d’autres
sources de revenu.

• Autorisation récente de transfert de fonds de l’Office du contrôle des changes de votre pays d’origine
ou de résidence (si votre pays limite la sortie de fonds).

• Lettre de la banque indiquant le solde actuel ou carnet de banque à jour et preuve de propriété du
carnet.

*La preuve financière fournie peut être celle d’un membre de votre famille (père, mère, frère, sœur, oncle, tante) 
 ou d’un tuteur légal. Dans ce cas, une preuve d’identité doit accompagner le document. 

DÉCLARATION 

Je déclare que les renseignements ci-dessus sont véridiques et que les preuves fournies sont authentiques : 

Signature :   Date :   

Sur réception du formulaire adéquatement complété incluant les documents exigés, nous 
procéderons à l’analyse de votre dossier. Dans le cas contraire, nous ne donnerons pas 
suite à la demande d’admission. 

SECTION RÉSERVÉE AU BUREAU DU REGISTRAIRE  

Capacité financière totale en dollars canadiens selon les preuves fournies : $ 

L’étudiant(e) a démontré avoir les capacités financières suffisantes pour compléter son admission : 

Oui Non Dossier analysé par :  Date :   




