
Chambre double : 5,505$ Chambre simple : 6,587$ Suite: 7,651$

Location du réfrigérateur : 85$ Location du réfrigérateur : 85$

Frais d'activité : 85$ Frais d'activité : 85$ Frais d'activité : 85$

5,675$ 6757$ 7,736$

MÉTHODES DE PAIEMENT

1.  Paiement en ligne  (par l'entremise de la plupart des banques sauf pour TD et Banque Nationale) 

 ► Indiquez Université de Sudbury comme nom du fournisseur

 ► Numéro du compte est votre numéro d'étudiant de Laurentienne (7 chiffres avec le 0).

    .  

2. Virement interac (toutes les banques)

 ► Les paiements sont envoyés à l'adresse payments@usudbury.ca

 ► Envoie un deuxième courriel avec la réponse de la question sécuritaire

ÉTUDIANTS RECEVANT L'AIDE FINANCIÈRE — lire attentivement!
Les étudiants qui reçoivent de l'aide telle que RAFÉO, bourses, investissements REEE ou parrainage de 

bande autochtone et qui ne pourront pas effectuer les paiements par les dates d'échéances DOIVENT

communiquer avec nous et fournir une copie du document de récompense comme preuve qu'ils s'attendent à

des fonds. Tout document DOIT être soumis par les dates d'échéances. Tout défaut de fournir ces 

documents à l'heure et de communiquer avec nous causera des frais de retard ou 

l'annulation de la chambre. 

CHOIX DE PAIEMENTS

CHOIX A: (un paiement) Chambre double Chambre simple Suite

$5,675 $6,757 $7,736

MOINS : dépôt déjà payé avec demande -$500 -$500 -$500

Choix A: dû par le 21 août 2020 $5,175 $6,257 $7,236

CHOIX B: (deux paiements) (dû le 21 août 2020 et le 22 janvier 2021)

1er semestre (inclus le frigo + frais d'activité) $2,922.50 $3,463.50 (Frais d'act. seul)→ $3,910.50

2e semestre $2,752.50 $3,294 $3,825.50

MOINS : dépôt déjà payé avec demande -$500 -$500 -$500

Solde du 2e semestre dû le 22 janvier 2021 $2,252.50 $2,794 $3,325.50

AUTRES FRAIS :
*Frais pour paiement en retard 100$ par mois *Chèques retournés 50$ par chèque

*Intérêt pour paiement en retard 1% par mois *Copies de reçus 10$ par reçu

*Étudiant non présenté 100$ du frais de garantie *Clé perdue 25$ par clé

*Arrivée d'avance 25$ par soir

*Stationnement: pour les frais 2020-21, communiquer avec payments@usudbury.ca au mois d'août 2020.

NOTER : le dépôt de la chambre de 500$ est appliqué au deuxième semestre seulement SI  la 

période d'occupation est complétée. Autrement, le dépôt est perdu.

 FRAIS 2020-2021 


