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U-Pass

DEMANDE D’ADHÉSION / OPT-IN REQUEST

INFORMATION SUR L’ÉTUDIANT.E | STUDENT INFORMATION
Numéro d’étudiant | Student Number

Numéro de téléphone | Telephone

Prénom | First Name

Courriel | E-Mail

Dernier nom | Last Name

ELIGIBILITY | ÉLIGIBILITÉ
ADHÉSION POUR
OPTING IN FOR

Semestre d’automne $ 202,46
Fall Semester $ 202,46

PIÈCES JUSTIFICATIVES | SUPPORTING DOCUMENTATION
Veuillez attacher les documents nécessaires à ce formulaire. Il faut que la preuve inclue votre nom et la date.
Please attach the necessary documentation to this request form. Proof must include your name and the date.

Option 1: Je suis étudiant/étudiante inscrite à temps partiel à l’Université d’Ottawa ainsi qu’à une autre institution
éducative faisant partie du programme U-Pass.
DOCUMENTATION À L’APPUI
ОО Confirmation officielle de statut à temps partiel à l’autre institution éducative à laquelle vous êtes inscrit.
Option 1: I am a part time student at the university of Ottawa and part time at another educational institution included
in the U-Pass program.
SUPPORTING DOCUMENTATION
ОО Official Confirmation of part time status at your other educational institution.
Option 2: Je suis étudiant/étudiante inscrite à temps plein à l’Université d’Ottawa par le biais du service d’accès.
DOCUMENTATION À L’APPUI
ОО Lettre du Service d’accès confirmant votre statut à temps plein.
Option 2: I am a part-time student registered full time through Access Services at the university of Ottawa.
SUPPORTING DOCUMENTATION
ОО Letter from Access Services confirmation your full time status.

N.B. Une fois que nous vous avons ajouté au programme Laissez-passer universel, vous serez automatiquement facturé sur votre compte universitaire.
Afin d’éviter des frais de retard sur votre facture, veuillez payer le frais U-Pass la même journée que votre adhésion.
NOTE: After we have processed your opt-in form, your university account will automatically be charged. To avoid late charges, you must pay those fees the same day you opt-in to
the program.

Signature

À L’USAGE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
FOR OFFICE USE ONLY

Date

Date
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