Vos renseignements seront protégés en tout temps...

At all times your personal information will be protected...

Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi de
l'Université d'Ottawa. Cette information est recueillie pour des fins de
recrutement, d'admission, d'inscription, de remise de diplôme, de suivi,
d'administration et pour toutes autres activités reliées aux programmes et
aux services offerts par l'Université. Vos renseignements seront protégés en
tout temps conformément à la Loi sur l'accès à l'information et sur la
protection de la vie privée. Si vous avez des questions, veuillez consulter
l'adresse suivante : http://web5.uottawa.ca/admingov/confidentialite.html ou
contactez par écrit la vice-rectrice à la gouvernance à laipvp@uottawa.ca
ou écrire à :

Your personal information is collected under the authority of the University of
Ottawa Act. It is collected for the purposes of recruitment, admission,
registration, progression, graduation, administration, and other activities
related to the University's programs and services. At all times it will be
protected in accordance with the Freedom of Information and Protection of Privacy Act. If you have questions, please refer to
http://web5.uottawa.ca/admingov/privacy.html or contact the Vice-President,
Governance at fippa@uOttawa.ca or in writing at:

Coordonnateur de l'accès à l'information
a/s Cabinet de la vice-rectrice à la gouvernance
Université d'Ottawa
Ottawa ON K1N 6N5

Freedom of Information Co-ordinator
c/o Office of the Vice-President, Governance
University of Ottawa
Ottawa, Ontario, K1N 6N5

Formulaire - Form

Vos renseignements seront protégés en tout temps...

At all times your personal information will be protected...

Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi de l'Université d'Ottawa. Cette information est recueillie
pour des fins de recrutement, d'admission, d'inscription, de remise de diplôme, de suivi, d'administration et pour toutes
autres activités reliées aux programmes et aux services offerts par l'Université. Vos renseignements seront protégés en
tout temps conformément à la Loi sur l'accès à l'information et sur la protection de la vie privée. Si vous avez des
questions, veuillez consulter l'adresse suivante : http://web5.uottawa.ca/admingov/confidentialite.html ou contactez par
écrit la vice-rectrice à la gouvernance à laipvp@uottawa.ca ou écrire à :

Your personal information is collected under the authority of the University of Ottawa Act. It is collected for the purposes of
recruitment, admission, registration, progression, graduation, administration, and other activities related to the University's
programs and services. At all times it will be protected in accordance with the Freedom of Information and Protection of
Privacy Act. If you have questions, please refer to http://web5.uottawa.ca/ admingov/privacy.html or contact the
Vice-President, Governance at fippa@uOttawa.ca or in writing at:

Coordonnateur de l'accès à l'information
a/s Cabinet de la vice-rectrice à la gouvernance
Université d'Ottawa
Ottawa ON K1N 6N5

Freedom of Information Co-ordinator
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DÉCLARATION D’INSCRIPTION
À UN PROGRAMME SPÉCIALISÉ

DECLARATION OF REGISTRATION
TO AN HONOURS PROGRAM

AVIS IMPORTANT À L’ÉTUDIANT/E QUI S’INSCRIT
À UN PROGRAMME SPÉCIALISÉ

IMPORTANT NOTICE TO STUDENTS REGISTERING TO AN
HONOURS PROGRAM

- Selon les directives du ministère de l’Éducation et de la formation de
l’Ontario, toute personne qui a obtenu au moins 24 crédits universitaires et
qui est inscrite à un programme spécialisé doit remplir et signer cette
déclaration et la retourner à son unité scolaire (faculté, école,
département).

- In accordance with the Ontario Ministry of Education and Training
directives, students who have obtained a minimum of 24 credits and who
register in an honours program must complete and sign this declaration
and return it to their academic unit (faculty, school, department).

- Veuillez noter que vous ne remplissez ce formulaire qu´une seule fois
durant votre programme, à moins que vous ne changiez de programme
spécialisé.

- Please note that unless you transfer to another honours program, you need
to complete this form only once during your program.
- This declaration does not replace the registration form.

- Cette déclaration ne remplace pas le formulaire d’inscription.

DÉCLARATION D’INSCRIPTION À UN PROGRAMME SPÉCIALISÉ - DECLARATION OF REGISTRATION TO AN HONOURS PROGRAM
PRÉNOMS - GIVEN NAMES

NOM DE FAMILLE - SURNAME

TITRE DU PROGRAMME SPÉCIALISÉ - TITLE OF HONOURS PROGRAM

N° D´ÉTUDIANT/E - STUDENT NO.

SESSION D'INSCRIPTION - REGISTRATION SESSION
AUTOMNE
FALL

HIVER
WINTER

ANNÉE - YEAR

PRINTEMPS / ÉTÉ
SPRING / SUMMER

ÉTÉ
SUMMER

Je déclare par la présente que, sujet à l'approbation de mon inscription par l'unité scolaire concernée, je m'inscris au programme spécialisé indiqué ci-dessus.
J'AI LU ET COMPRIS LA DOCUMETATION EXPLIQUANT QUE MES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SERONT PROTÉGÉS EN TOUT TEMPS CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION.

I hereby declare that, subject to the approval of my registration by the academic unit concerned, I am registering to the above-mentioned honours program.
I HAVE READ AND UNDERSTOOD THE INFORMATION EXPLAINING AT ALL TIMES MY PERSONAL INFORMATION WILL BE PROTECTED IN ACCORDANCE WITH THE FREEDOM OF INFORMATION AND PROTECTION OF PRIVACY ACT.

DATE

(ÉTUDIANT/E)

SIGNATURE

À L’USAGE DE LA FACULTÉ - FOR FACULTY USE ONLY

REGI-3166 PDF 2010/08

(STUDENT)

