
Formulaire de demande – Fonds AMP - Annexe hébergement supplémentaire 

Partie 3 : Informations reliées à l’hébergement loué par l’étudiant (avec facture) 

Vous devez remplir cette partie si une facture officielle vous a été émise pour 
l’hébergement (ex. facture d’hôtel ou d’auberge). Sinon, passez à la Partie 4. 

Nom de l’établissement : 

Date de début de la location : 

Date de fin de la location : 

Montant total déboursé pour l’hébergement :       $CAN 

Partie 4 : Informations reliées à l’hébergement loué par l’étudiant (en l’absence de 
facture) 

Vous devez remplir cette partie si vous n’avez pas de facture officielle émise par un 
établissement (si vous avez séjourné chez un membre de la famille par exemple). 

 $CAN 

Nom et prénom du locateur : 

Numéro de téléphone du locateur : 

Lien de l’étudiant avec le locateur (ex. : ami, oncle) : 

Date de début de la location : 

Date de fin de la location : 

Montant total déboursé pour l’hébergement :      

Signature du locateur :  Date : 

Vous devez joindre à la présente demande : 

Une copie de la facture officielle émise par l’établissement OU une preuve de 
paiement (ex. confirmation de virement InteracMD, relevé de carte de crédit) 

Signature de l’étudiant : Date : 

En signant ce document, vous attestez de l’authenticité de toutes les informations présentes dans ce 
document. Une déclaration de comportement inacceptable sera inscrite au dossier de l’étudiant à la Faculté 
de pharmacie si celui-ci soumet une demande frauduleuse. Le Comité sur les AMP de l’AGEP se réserve le 
droit de vous contacter afin de vérifier l’authenticité des informations fournies dans le présent document. 

Annexe pour l’hébergement supplémentaire
À remplir si vous avez 2 hébergements différents pendant un même AMP
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