
DEMANDE D’ADMISSION INTERNATIONALE

Information personnelle du candidat ou de la candidate (Veuillez écrire en caractères d’imprimerie.)

Sexe : ❑ femme ❑ homme ❑ Une autre identité de sexe

 J’ÉTUDIE AU
CANADA! 21, boulevard Lasalle 

Sudbury, Ontario CANADA  P3A 6B1      
Tél. : 00+1-705-560-6673

Nom de famille légal :
Tel qu’il apparait sur  
votre passeport

Prénom légal :
Tel qu’il apparait sur 
votre passeport
Date de naissance :
(AAAA/MM/JJ)

Numéro et rue ou 
boîte postale  :

Ville :
Province / État / 
Département :

Numéro de passeport :

Pays de citoyenneté :

Pays de naissance :

Cellulaire ou téléphone :
(inclure l’indicatif régional /  
code du pays)

Courriel / 
Adresse électronique :

Langue maternelle : ❑ Français ❑ Anglais ❑ Autre

Demande de  
permis d’études : ❑ Oui ❑ Non

 

Pour usage interne :

Information personnelle de l’agent ou tiers autorisé à discuter de la demande d’admission (facultatif) 
(Veuillez écrire en caractères d’imprimerie.)

Nom :

Téléphone :

Adresse électronique :



* Il y a des frais de 350 $ CAD pour l’évaluation de dossier. 

❑ Rendez-vous sur collegeboreal.flywire.com afin de payer ❑ Par carte de crédit pour paiement depuis le Canada
ces frais depuis l’extérieur du Canada (Flywire avisera le collège (Veuillez fournir l’information demandée ci-dessous et appelez 
dès que le paiement sera fait et procédera à l’évaluation du dossier) le 1-800-361-6673, poste 2180 pour partager le code de 

sécurité de 3 chiffres.)

Type de carte :  ❑ Visa ❑ Mastercard

Nom du titulaire :

Numéro de carte de crédit :

Date d’expiration : (MM/AAAA)

CHOIX DE PROGRAMME 

CHOIX 1
Code du programme : Campus :

Nom du programme : 

CHOIX 2
Code du programme :  Campus : 

Nom du programme : 

MÉTHODE DE PAIEMENT 

*Il y a un frais de 200 $ pour l’évaluation de dossier.

❑ Par virement bancaire ❑ ☐Par mandat postal 

❑ Par carte de crédit (Veuillez fournir l’information demandée ci-dessous.) 

Type de carte : ☐ ❑ Visa  ☐ ❑ MasterCard

Nom du titulaire : 

Numéro de carte de crédit : 

Date d’expiration : (MM/AAAA)

SIGNATURE

Signature :  

Date :  

❑ Oui je désire continuer de recevoir des communications du Collège Boréal.

 J’ÉTUDIE AU
CANADA!

Prière d’envoyer vos documents scolaires originaux ou des copies certifiées par la poste à l’adresse ci-dessous : 

Collège Boréal — Bureau des admissions
21, boulevard Lasalle
Sudbury, ONTARIO CANADA  P3A 6B1
ou par courriel : international@collegeboreal.ca

CHOIX 1
Campus :

Nom du programme :  

CHOIX 2

Campus :

Nom du programme :  

❑ Session septembre 20 ❑ Session janvier 20

Signature :

Date :

❑ Oui je désire continuer de recevoir des communications du Collège Boréal.

international@collegeboreal.ca

Prière d’envoyer ce formulaire, des copies numérisées de vos documents scolaires certifiés 
et une copie de votre passeport à :

CHOIX DE PROGRAMME

MÉTHODE DE PAIEMENT

SIGNATURE
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code de sécurité (3 chiffres): _________

https://payment.flywire.com/pay/payment
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