Formulaire de commande de bons d’échange OUAC
Nota :
•
•

Tous les champs sont obligatoires. Nous ne pouvons traiter votre commande si votre formulaire
est incomplet.
Les valeurs monétaires sont en dollars canadiens.

Organisation et coordonnées
Organisation : __________________________________________________________
Nom de la personne-ressource : ____________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Téléphone : ___________________________ Poste : ___________________________
Adresse électronique : ____________________________________________________

Bons d’échange – Renseignements
Il existe 2 types de bon :
1. Bon d’échange ayant une valeur monétaire : peut s’appliquer à n’importe quelle demande
OUAC.
2. Bon d’échange spécifique à une demande : uniquement valide pour la demande spécifiée sur
le bon. Les bons d’échange spécifiques à une demande expirent à la fin du cycle indiqué sur le
bon.
Veuillez s.v.p. sélectionner le type de bon d’échange que vous souhaitez commander, puis remplissez les
sections correspondantes. (Sélectionnez l’un ou l’autre, ou les 2.) :
•
•

Bon d’échange ayant une valeur monétaire (continuer à la section A)
Bon d’échange spécifique à une demande (continuer à la section B)

Section A : Bon d’échange ayant une valeur monétaire – Renseignements pour la
commande
Si vous souhaitez commander des bons d’échange spécifiques à une demande, veuillez ignorer cette
section et passer à la section B.
Nota : La quantité minimale d’une commande est de 10 par valeur de bon d’échange.
1. Commande – Valeur et quantité
Veuillez s.v.p. indiquer la quantité de bons d’échange que vous souhaitez commander et leur(s)
valeur(s) correspondante(s) :
Valeur de bon d’échange

Quantité

Coût total

p. ex. : 150 $

p. ex. : 10

p. ex. : 1 500 $

0,00 $
Total:

0,00 $
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Section B : Bon d’échange spécifique à une demande – Renseignements pour la
commande
Veuillez remplir cette section uniquement si vous souhaitez commander des bons d’échange spécifiques
à une demande. Sinon, soumettez votre commande en laissant cette section vide.
Nota :
•
•

Les bons d’échange spécifiques à une demande sont valides seulement pour le cycle indiqué sur
votre formulaire de commande.
La quantité minimale d’une commande est de 10 par cycle d’admission.

1. Cycle
Veuillez indiquer le cycle d’admission pour lequel vous souhaiterez commander des bons
d’échange (p. ex., cycle 2022). (Soumettre 1 formulaire par cycle d’admission pour lequel vous
commandez des bons d’échange.)
_________________________________
2. Demande et quantité
Veuillez indiquer la demande et la quantité :
Demande

Quantité

p. ex. : 101

p. ex. : 10

Facturation et paiement
Une fois les coûts confirmés, l’OUAC vous fera parvenir une fracture pour votre commande.
Le paiement doit être effectué par chèque, à l’ordre du « Centre de demande d’admission aux universités
de l’Ontario ».

Coordonnées
Veuillez communiquer toute question au sujet des bons d’échange ou du paiement de ces derniers au :
Département des finances
Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario
170 Research Lane
Guelph (Ontario) N1G 5E2
Courriel : finance@ouac.on.ca

Comment soumettre votre formulaire
Veuillez soumettre votre formulaire dûment rempli au Service des finances de l’OUAC par courriel, à
l’adresse finance@ouac.on.ca.
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