
  
ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU MODULE DE                                    

SCIENCE POLITIQUE DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
MONTRÉAL (AÉMSP-UQÀM) 

     FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 
COTISATION 

 

 

Considérant l’article 6 de la charte, tout membre de l’AÉMSP UQAM  est  tenu  de  payer  la  cotisation fixée 

par l’assemblée générale.  Cette cotisation est obligatoire, mais remboursable.  Toutefois, une renonciation de 

cette cotisation engendre une perte de tous ses droits, privilèges et devoirs.  

Ainsi, l’étudiante ou l’étudiant ayant manifesté son intention de ne pas être membre de l’AÉMSP-UQAM 

perd ces différents droits et responsabilités suivants :  

VOTE  ET  CANDIDATURE: Les membres de l’Association ont droit de vote aux assemblées générales, 

lors de toute procédure référendaire ainsi que celui de poser leur candidature lors de toute procédure 

électorale. 

DROITS  ET  AVANTAGES:   Les  membres   bénéficient  des  droits  et  avantages conférés par les statuts 

et règlements de l’Association. 

CONSULTATION: Les membres ont droit de consulter les archives de l’Association, et ce, en présence d’un 

membre de l’exécutif de l’Association. 

RESPONSABILITÉS:  Les  membres  ont  la  responsabilité  de  participer  à  la  vie  de l’Association, de se 

renseigner, prendre part aux décisions, de se conformer aux statuts et règlements de l’Association. 

 

Date : ____________________________________ 

 

 



  
ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU MODULE DE                                    

SCIENCE POLITIQUE DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
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COTISATION 

 

 

Je, (Nom, Prénom) _________________________________, demande un remboursement total des frais 

modulaires pour la session _____________________________. 

Je suis conscient/consciente qu’en prenant cette action, je perds mon statut de membre auprès de l'association 

étudiante. Je ne suis ainsi plus représenté/représentée par celle-ci et ne peux donc pas bénéficier des différents 

supports qu'elle offre à ses membres.  

 

 

___________________________________ 
Signature de l’étudiant/étudiante 

___________________________________ 
Code permanent 

___________________________________ 
Numéro de téléphone ou courriel  

 

* Veuillez inclure votre adresse à domicile dans le message courriel. Le remboursement se fait par la poste* 

 

Veuillez apposer vos initiales lorsque l'étudiant/étudiante a été remboursé: ___________ 


