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D'après les règlements généraux de la Fondation du Cégep de Rimouski, les membres réguliers sont « toutes 
personnes physiques ou morales ayant contribué, pendant l'année en cours, à la fondation pour un montant 
de 25 $ et plus. Est également considéré comme membre régulier, tout étudiant inscrit au Cégep de Rimouski ayant 
contribué, pendant l'année en cours, à la fondation pour un montant de 13 $ ou plus par trimestre. » 

 
Les conditions d'admissibilité, pour la présentation d'une demande d'aide financière à la Fondation du Cégep de 
Rimouski, précisent que l'étudiante ou l'étudiant doit être membre de la Fondation. 

 
La Fondation du Cégep de Rimouski est heureuse et fière d'apporter un soutien financier à ses membres pour la 
réalisation de leur projet personnel et scolaire. Qu'il s'agisse de : 
 

• visite industrielle; 
• sortie pédagogique; 
• soutien pour un stage; 
• participation à un colloque, à un tournoi ou à un concours; 
• faire venir un conférencier; 
• plusieurs autres possibilités; 

 
la Fondation est là pour leur aider à réaliser leur projet ou participer à celui d'un groupe. 

 
Je reconnais qu'en demandant le remboursement de ma contribution à la Fondation, je ne serai plus admissible 
à recevoir de l'aide financière de la part de la Fondation. 

 
 

Prénom :      Nom :    
 

Matricule :    
 

Signature :    Date :    
 
 

Transmission du formulaire aux endroits et aux dates indiqués ci-dessous : 
 

• Pour les étudiantes et les étudiants du Cégep : dépôt (à l’attention du Registrariat) dans la boîte postale du local D-138B,  
du 30 août au 3 septembre 2021 

• Pour les étudiantes et les étudiants de l’IMQ : dépôt à la réception de l’entrée principale, du 30 août au 3 septembre 2021 

• Pour les étudiantes et les étudiants du CMÉC : dépôt à l’administration située à l’entrée principale du 30 août au 3 septembre 2021 
 
 

2021-08-23 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE 
LA CONTRIBUTION À LA FONDATION POUR LE 

TRIMESTRE D’AUTOMNE 2021 


	Prénom :      Nom :

	Matricule: 
	Nom de l'étudiante ou de l'étudiant: 
	Date de signature de l'étudiante ou de l'étudiant: 
	Prénom de l'étudiante ou de l'étudiant: 
	Signature de l'étudiante ou de l'étudiant: 


