DEMANDE DE
RELEVÉ DE NOTES ET SUPPLÉMENT AU DIPLÔME

NUMÉRO DE DOSSIER DE L’OIQ

À REMPLIR PAR LE DEMANDEUR
Nom

Prénom

Da te de naissance (aaaa-mm-jj)

Tél éphone

Courri el

Nom de l ’établissement
Da te de fréquentation

Vi l le/Provi nce/Pays
de

(a a a a -mm)

Nom du di plôme

à

(a a a a -mm)

Da te d’obtention (aaaa-mm)

J’a utorise par la présente, __________________________________________________________________________________ (nom de l’établissement)
à tra nsmettre à l’Ordre des i ngénieurs du Québec une copie de mon relevé de notes ET s upplément a u diplôme, figurant à mon dossier universita i re et
à confi rmer toute information pertinente relative à l ’obtention de mon di pl ôme (na ture de l ’i nforma ti on : nom du di pl ôme, da te d’obtenti on du
di pl ôme, da te de fréquenta ti on de l ’éta bl i s s ement). Cette a utori s a ti on es t va l i de pour une péri ode de 60 jours .

Signature

Date (aaaa-mm-jj)
À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT AUTORISÉ

Note au représentant universitaire autorisé : la personne ci-dessus (demandeur) a déposé une demande de permis et
sollicite la transmission de son relevé de notes ET supplément au diplôme à l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Nom du représentant universitaire a utorisé

Tél éphone

Ti tre du poste ou de la fonction

Courri el

Je confirme que toutes les informations mentionnées à la section «à remplir par le demandeur» sont vraies et exactes.

Signature du représentant universitaire a utorisé

Date (aaaa-mm-jj)

Relevé de notes ET supplément au diplôme ci-joint

PRIÈRE DE RETOURNER CE FORMULAIRE ET LE RELEVÉ DE NOTES ET SUPPLÉMENT AU DIPLÔME
DIRECTEMENT À L’ADRESSE POSTALE CI-DESSOUS :
Ordre des ingénieurs du Québec, Service à la clientèle
Gare Windsor, 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 350, Montréal (Québec) H3B 2S2 CANADA
Mise à jour : 2017-05-30

