
 
 

 
 
 

 
Université Laval, Faculté de droit, 
Pavillon Charles-De-Koninck, local 5144 
1030, av. des Sciences-Humaines, 
Québec (Québec) G1V 0A6, C.P. 56 

Tél : 418 656-2131 poste 3341 
Courriel: aecsdul@asso.ulaval.ca 
 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA COTISATION 
 
En vertu de l’article 5.1 du Règlement général de l’AECSDUL. : « Un membre peut obtenir le 
remboursement de sa cotisation s’il en fait la demande à l’Association en complétant le formulaire 
qu’elle rend disponible. Conformément au Règlement relatif à la reconnaissance et 
l’autofinancement des associations étudiantes de 1

er
, 2

e
 et 3

e
 cycles de l’Université Laval (CA-94-

130), l’étudiant doit formuler sa demande à l’Association au plus tard à la date limite du paiement 
des droits de scolarité de la session en cours. » 
 
Par suite à partir de cette date, et conformément à l’article 6.2 du Règlement général de 
l’AECSDUL : « L’étudiant qui demande le remboursement de sa cotisation perd son statut de 
membre en date de son remboursement. » Dès lors, l’AECSDUL ne défendra pas les intérêts de 
l’étudiant en cas de litige avec un professeur, un directeur ou une directrice de thèse ou de 
mémoire/essai, un directeur ou une directrice de programme ou pour tout autre motif qui 
éventuellement nécessiterait l’intervention de l’AECSDUL. En outre, suivant l’article 4 de la 
Politique du Fonds AECSDUL, l’étudiant n’est plus admissible aux bourses et subventions 
permettant le remboursement de ses frais entrant dans le champ de l’article 5 de la politique. 
 
ECRIRE EN LETTRES MOULEES S.V.P. 
 
Nom, prénom :_________________________________________________________________ 
 
Courriel : _________________________________________ Tél. :________________________ 
 
Programme :___________________________________________________________________ 
 
Adresse pour le remboursement : __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Motif : 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
L’étudiant déclare avoir pris connaissance des stipulations du Règlement général de 
l’A.E.C.S.D.U.L. et de la Politique du Fonds A.E.C.S.D.U.L. et des conséquences du 
remboursement de sa cotisation. 
 
 
Signature : _______________________________ Date :__________________(aaaa/mm/jj) 
 
Écrire la mention « Lu et approuvé » : ______________________________________________ 
 
Faire parvenir ce formulaire à l’adresse postale ou courriel ci-dessus avec la photocopie de la 
facture des frais d’inscription. Le remboursement interviendra dans les trente (30) jours après 
réception de la présente. 


