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FRAIS DES COURS
FRAIS DES COURS*
Étudiant régulier
Auditeur (sans crédit)

Vous êtes
membre de
l’UGAB

Vous n’êtes
pas membre de
l’UGAB

$133

$199

$99

$149

En payant pour un cours, les participants ont la possibilité de prendre un cours gratuit d’autres
départements pendant la même session.
* S'il vous plaît notez que seulement 80% des frais des cours sont remboursables si vous voulez cesser votre
participation et vous nous en informez avant le début des cours.

BOURSE
Une bourse est offerte aux étudiants d’après (a) le revenu annuaire personnel si l'étudiant est
financièrement autonome, et (b) le revenu annuaire des parents si l'étudiant est sous la garde financière de
ses parents:
NIVEAU DE REVENU
ANNUEL
moins de $10,000
$10,000- $30,000
$30,000 – $40,000

RABAIS
75%
50%
25%

L’éducation gratuite sera fournie dans les cas exceptionnels.
Pour être admissible à une aide financière, la demande de bourse doit être soumise avec la forme
d'inscription. Il est obligatoire de présenter le document prouvant le revenu personnel ou celui des parents.
Veuillez s'il vous plaît présenter la copie de la déclaration d’impôts récente (votre ou de vos parents). Les
candidats des pays où la déclaration d'impôts n'est pas applicable doivent présenter un document prouvant
le revenu annuaire.

QUAND PAYER?
Lorsque vous recevez la lettre d'admission, vous serez invité(e) à faire le paiement.
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Si vous avez présenté une demande d'aide financière, vous serez informé(e) de l'état de votre demande
d'aide financière dans la lettre d'admission où l’on vous demandera de faire le paiement intégral ou
partiel, en fonction de la décision de la commission d'attribution des bourses.

MODE DE PAIEMENT
Vous pouvez effectuer le paiement en ligne avec la carte de crédit ou le système PayPal. Si ces deux modes
de paiement ne vous sont pas accessibles, veuillez s’il vous plaît contacter le Service d’aide financière
d’étudiant de l’UVA par sfs@avc-agbu.org pour d'autres moyens de paiement possibles.

Besoin d’aide?
Le Service financier d’étudiant de l’UVA est toujours disponible pour répondre à vos questions sur les
frais des cours et vous aider à effectuer le paiement.
Tél.: +37460-612261/60; +37496-512261
Skype: avc-agbu
Courrier électronique: sfs@avc-agbu.org
L’étudiant qui reçoit la note A pour le cours, en retour recevra son paiement des frais des cours comme crédit
afin de l’utiliser pour le cours suivant pris lors de la même année académique.
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