Human Resources and
Skills Development Canada

Ressources humaines et
Développement des compétences Canada

Notice of Withdrawal
Avis d'abandon
This form must be signed by an official of the Educational Institution (EI).
Le présent formulaire doit être signé par un représentant de l' établissement d'enseignement.
EI CODE - CODE DE
L' ÉTABLISSEMENT

School Name - Nom de l'établissement d'enseignement

Student Name - Nom de l'étudiant
Last Name - Nom de famille

Student is now enrolled in less than 60%
of a full course load (40% for permanently
disabled) L'étudiant est maintenant inscrit à
moins de 60% des cours du programme
complet d'études (40% pour étudiant ayant
une incapacité permanente)

SIN - NAS
Discontinuation date*
Date de l'abandon*
First Day of Classes*
Premiére journée de
cours*

First Name - Prénom

Y-A/M/D-J

Tuition Refund Remboursement
des frais de
scolarité
$CAD

Withdrew from Educational Institution
L' étudiant a quitté l'établissement
d'enseignement

Y-A/M/D-J

Early Completion
L'étudiant a terminé son programme
d'études plus tôt que prévu

* Date Fields are Mandatory
* Les dates sont obligatoires

Name of School OfficialNom officiel du représentant de
l'établissement d' enseignement

$ ________________

DATE SIGNED - DATE DE LA SIGNATURE
YYYY/AAAA

M/M

D/J

Print here/écrire ici

Signature of School OfficialSignature officiel du représentant de
l'établissement d' enseignement

PHONE NUMBER - NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Sign here/signer ici

When complete please mail or fax to the National Student Loans Service Centre below. You may also
contact us via telephone at the numbers indicated below:
Une fois que vous aurez rempli le formulaire, envoyez-le au Centre de service national de prêts
aux étudiants (CSNPE) par la poste ou par télécopieur. Vous pouvez également communiquer
avec nous en composant l'un des numéros suivants:

Mailing Address
Adresse postale
NSLSC P.O. Box 4030
CSNPE C. P. 4030
Mississauga, Ontario
L5A 4M4

Fax Number
Numéro de télécopieur
1-888-815-4657
Local: 905-306-2495

Phone Number
Numéro du téléphone
1-888-815-4514
Local: 905-306-2950

Only use this form when the Certificate of Eligibility and Student Loan Agreement (Schedule 1) - Copy 3 is not available.
Utiliser ce formulaire lorsque le Certificat d'admissibilité incluant le contrat de prêts d'études canadien (Annexe 1) n'est pas disponible.
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