
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA COTISATION DE L’ADEESE  (É21) 
 

1) Remplir le présent formulaire pour la session d’été 2021. Cette demande n’est pas rétroactive. 

2) Joindre votre relevé d’inscription/facture avec un solde à 0$. Le relevé peut être enregistré-imprimé en 
version PDF à partir de votre Portail étudiant de l’UQAM  

3) Joindre une copie de votre confirmation de retrait du régime d’assurances collectives ASEQ 
(santeetudiante.com). Le retrait des assurances ne se fait qu’à l’automne, sauf pour les étudiants inscrits pour 
la première fois de l’année scolaire en cours. Il est de votre responsabilité d’effectuer le retrait en ligne dans 
les délais prescrits. 

4) Faire parvenir tous les documents demandés à l’ADEESE par courriel au adeese@uqam.ca avant la date limite 
(15 jours ouvrables suivant le début de la session, soit le 31 mai 2021). Toute demande incomplète ou reçue 
après la date limite n’est pas recevable. Veuillez prévoir un délai avant réception de votre remboursement en 
raison de la pandémie. 

NOM :  

PRÉNOM :  

CODE PERMANENT :  

PROGRAMME :  

COURRIEL :  

ADRESSE :  

Je suis conscient qu’en demandant le remboursement de ma cotisation de l’ADEESE je renonce à tous mes 
droits de membres par l’association, à savoir (non exclusivement): 

• le droit de parole, de proposition et de vote aux assemblées, y compris lors des votes de grève; 
• le droit d'être défendu-e par votre association lors  de litige;  
• le droit d'être représenté-e dans les instances de l'UQAM; 
• le droit de mandater et d'élire des délégués sur les instances de l'association.  

 
Je renonce à tous les services fournis par l’association, à savoir : 

• Les assurances collectives ASEQ; 
• Les bourses et subventions; 
• Le service des livres usagés (SLU); 
• Le service d'impression de l'ADEESE; 
• La possibilité de travailler au Café philanthrope, au service des livres usagés (SLU) ou à tout autre poste 

l'ADEESE; 
• Les événements organisés par l’association (partys, grande dictée Éric-Fournier, etc.); 
• Tout autre service offert par l’ADEESE à ses membres.  

 
Je m’expose donc à subir les décisions de l’Assemblée générale ou d’un vote en référendum sans toutefois 
pouvoir participe aux activités de l'association. En renonçant à tous mes droits de membre de l’association, 
j’affirme comprendre et assumer les conséquences de ce choix.  

SIGNATURE             DATE 

______________________________________________________________________________________________________________ 


