
Remettez votre entente maîtresse sur l’aide financière aux 

étudiants (EMAFE) à un comptoir désigné de Postes Canada1

C’est tout!
1 Pour obtenir la liste des comptoirs désignés de Postes Canada, allez à Cibletudes.ca, ou appelez au 1-888-815-4514.

You can get the English version of this insert by visiting www.StudentAidBC.ca

Cette entente doit être remise à Postes Canada, qui confirmera votre identité et fera parvenir l’EMAFE au Centre 
de service national des prêts aux étudiants (CSNPE) pour être traitée. Cette entente doit parvenir au CSNPE au 
moins deux semaines avant la date de fin de vos études. Si vous tardez à la soumettre, il est possible que vous 
ne receviez pas de financement. 

Si vous étudiez à l’extérieur du Canada, veuillez envoyer directement votre Certificat complété au  
Centre de service national de prêts aux étudiants, avec deux pièces d’identité et un chèque personnel annulé.

Avec :
Votre numéro d’assurance sociale ou 
une copie de votre avis de cotisation 
de l’Agence du revenu du Canada. 

Et :
Une pièce d’identité officielle avec 
photo émise par le gouvernement.

Et :
Un spécimen de chèque personnel. 
Si vous n’avez pas de chèque, votre banque ou caisse 
populaire peut vous aider à remplir la section de l’entente 
portant sur le transfert électronique de fonds.

Il n’y a qu’une seule étape à suivre 
pour recevoir votre aide financière aux 
étudiants de la Colombie-Britannique!

Le Canada et la C.-B. ont intégré 
leurs programmes de  

prêts étudiants

http://www.StudentAidBC.ca


Des questions?

Une fois votre entente de prêt traitée, 
StudentAid BC aura besoin de :

» Confirmer votre inscription :
 h Si votre établissement d’enseignement peut confirmer 

votre inscription par voie électronique, on lui demandera 
automatiquement de la faire. Votre établissement 
d’enseignement pourrait demander à ce qu’une partie des 
fonds lui soit versée pour couvrir vos frais de scolarité.

 h Si votre établissement d’enseignement ne confirme 
pas électroniquement l’inscription et est situé en C.-B. 
ou au Canada, StudentAid BC lui postera le formulaire 
de confirmation d’inscription afin qu’il le lui retourne 
par la poste ou par télécopieur. Votre établissement 
d’enseignement pourrait demander à ce qu’une partie des 
fonds lui soit versée pour couvrir vos frais de scolarité.

 h Si votre établissement d’enseignement se trouve à 
l’extérieur du Canada, le formulaire de confirmation 
d’inscription sera expédié à votre adresse postale. Vous 
devrez le remettre au bureau du registraire de votre 
établissement d’enseignement, qui à son tour l’expédiera 
à StudentAid BC. Votre établissement d’enseignement 
pourrait demander à ce qu’une partie des fonds lui soit 
versée pour couvrir vos frais de scolarité.

» Initier le versement de fonds :
 h Une fois votre inscription confirmée, StudentAid BC 

informera le Centre de service national de prêts aux 
étudiants et demandera à ce que vos fonds soient déposés 
électroniquement dans le compte bancaire dont vous avez 
fourni le numéro sur l’EMAFE. Les fonds seront déposés au 
premier jour de classe ou plus tard.

Au sujet de votre confirmation d’inscription – 
contactez StudentAid BC au :

250-387-6100 À l’extérieur de l’Amérique du Nord 
1-800-561-1818 Numéro sans frais – Canada / É.-U.

Au sujet du versement des fonds – contactez le Centre 
de service national de prêts aux étudiants au :

1-888-815-4514 Numéro sans frais en Amérique du Nord
800-2-225-2501 Sans frais ailleurs qu’en Amérique du Nord
1-888-815-4556 ATS

Quelle 
est la 

suite des 
choses?
Comment et  

à quel moment 
recevrez-vous 
votre argent?


