
  

 

Bureau international  
 200, avenue de la Cathédrale  

Winnipeg (Manitoba)  R2H 0H7 
international@ustboniface.ca 

http://ustboniface.ca/mobilite  
 

 1 

 

 

Demande de participation – Voyage linguistique et culturel au Yucatan (Mexique) 

COORDONNÉES DE L’ÉTUDIANTE OU DE L’ÉTUDIANT 

 

Nom de famille : _________________________   Prénom : ________________________ 

Date de naissance : ______________________    Sexe : ________  

Nationalité : _____________     Lieu de naissance : ______________________ 

Adresse actuelle :      Adresse permanente (s’il y a lieu) : 

___________________________________  _________________________________ 

___________________________________  _________________________________ 

___________________________________  _________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________  Courriel : _____________________________ 

ÉTUDES 

 

Programme d’études actuel : _________________________________________________ 

Nombre d’années d’études postsecondaires : ________________ 

Avez-vous déjà étudié à l’étranger ? ______   

À quel endroit ? ____________________________________________________________ 
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COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

 

Langue maternelle : __________________  Langue d’études : __________________ 

CONNAISSANCE D’AUTRES LANGUES 

Langue  
Je suis ou j’ai suivi des cours 
dans cette langue. 

Je peux suivre des cours 
dans cette langue.       

Je peux suivre des cours 
dans cette langue avec un 
peu de préparation. 
 

 Oui                   Non Oui                   Non    Oui                   Non 
________________ Oui                  
    
________________ Oui                  
    
________________ Oui                  
    
    

 

BUDGET POUR LE VOYAGE-ÉCHANGE 

 

 

Évaluez vos dépenses : 

• Droits de scolarité :  ___________$ 

• Frais supplémentaires :  _____________$ 

• Livres et fournitures :  _____________$ 

• Hébergement : _____________$ 

• Voyage :  _____________$ 

• Loisirs :  _____________$ 

• Dépenses diverses :  _____________$ 

Évaluez vos ressources : 

• Bourses et prix :  ____________$ 

• Prêts étudiants : ____________$ 

• Épargnes :  ____________$ 

• Autres contributions :  ____________$ 

 
• Vous devez nous fournir une lettre signée 

par vous même ou par vos parents 
confirmant que vous avez les ressources 
financières nécessaires pour votre séjour. 
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