
CONSIGNES 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSFERT PAR VIREMENT 

 
1. Fournissez le nom complet de la banqe que vous utiliserez pour recevoir votre bourse. 

2. Fournissez l'adresse de la banque, y compris No. d'immeuble, rue, district, ville, état ou province et pays. 

3. Indiquez votre devise préférée en cochant l'une des cases.  Voir ci-dessous la liste des pays où uniquement des dollars US 

peuvent être câblés.  Si votre banque se trouve dans un pays figurant sur la liste ci-dessous, vérifiez que votre compte bancaire 

peut recevoir des dollars US. 

4. Fournissez un numéro CLABE* si votre banque est au Mexique. 

5. Fournissez un IBAN* si nécessaire.   

6. Fournissez le CODE SWIFT* de votre banque. 

7. Fournissez le NUMERO D'ACHEMINEMENT* de votre banque (Etats-Unis seulement). 

8. Fournissez le code de la succursale de votre banque seulement si votre banque est en Australie ou en Afrique du Sud. 

9. Fournissez le code d'acheminement du système financier de votre banque seulement si votre banque est en Inde. 

10. Fournissez votre numéro de compte bancaire. 

11. Nom du titulaire du compte bancaire.  Recopier complètement le nom indiqué sur les documents de votre compte.  Pour la 

Chine : ne changez pas l'ordre du prénom et patronyme. 

12. Numéro de téléphone du détenteur du compte bancaire :  

13. L'adresse postale du titulaire du compte bancaire doit être en anglais et dans l'ordre du format de l'enveloppe.  

14. Adresse email actuelle du bénéficiaire de la bourse : 

15. Signature du bénéficiaire de la bourse.   

*Vous trouverez le numéro CLABE, l'IBAN, le CODE SWIFT ou le NUMERO D'ACHEMINEMENT  chez votre succursale bancaire. 
 

Si votre banque se trouve dans l'un des pays ci-dessous, vos fonds de bourse seront câblés à votre compte en dollars US.  Vous 
devez vous assurer que votre compte bancaire peut recevoir des dollars US. 
 

 

Angola 
Argentine   
Arménie 
Azerbaďdjan 
Bangladesh   
Belarus 
Bermudes   
Bhoutan 
Bosnie 
Bresil   
Burundi 
Cap-Vert 
Chili   
Chine   
Colombie   
Comores 
Costa Rica   
Djibouti 
Dominique   
Érythrée 
Gambie 
Géorgie 
Guatemala 
Guinée 
Honduras   
Indonésie   

Jamaïque   
Kenya   
Coree Du Sud   
République Démocratique 
Du Laos 
Lesotho 
Libye 
Macao 
Macédoine 
Madagascar 
Malawi 
Malaysie   
Mauritanie 
Maurice   
République De Moldavie  
Mongolie 
Mozambique 
Népal 
Nicaragua 
Pakistan   
Paraguay 
Pérou   
Roumanie   
Russie   
Fédération De Russie   
Rwanda 

Seychelles 
Sierra Leone 
Corée Du Sud   
Suriname 
Taiwan   
Les Pays-Bas   
Ukraine   
Ouzbékistan 
Venezuela   
Vietnam   
Îles Wallis Et Futuna 
Antilles 



 

FORMULAIRE DE DEMANDE VIREMENT                   (Toutes les informations, sauf les signatures doivent  
WIRE TRANSFER REQUEST FORM                       être fournies en anglais.) 
 
ID de demande de bourse  
(tel qu'il vous a été indiqué dans votre lettre d'information d'attribution de bourse) :   
Application ID (as listed in your award notification letter) 
 
Nom du programme de bourses d'études :   
Name of Scholarship Program 
 
Nom de l'étudiant : Nom de famille :   
Student Name: Last (Surname or Family name) 
 
Prénom :   
First (Given Name)   
Contactez votre banque pour être sûr que vous fournissez les renseignements nécessaires corrects. Ces renseignements doivent être mis 
à jour avant chaque transfert par virement.  REMARQUE : L'exactitude des données que vous fournissez ci-dessous est très importante. 
Vérifiez vos informations afin d'éviter tous retards. 
 

1.  Banque destinataire :   

 Receiving Bank    (NOM COMPLET DE LA BANQUE, sans abréviations) 
 

2.  Adresse de la banque :   

 Bank Address    (Rue, Numéro, Ville, Etat/Province, Pays) 

3.  Devise préférée (cochez une):      □    DEVISE LOCALE                  □ $ UNITED STATES DOLLARS 
 Currency preference LOCAL CURRENCY $ UNITED STATES DOLLARS 

                (REMARQUE : Voir dans les instructions la liste des pays où uniquement des dollars US peuvent être câblés.) 
 

4.  NO. CLABE (MEXIQUE SEULEMENT) :   
 CLABE # (MEXICO ONLY) 
 

5.  IBAN :   
 
6.  SWIFT :   
 

7.  No. d'acheminement (COMPTES AUX ETATS-UNIS SEULEMENT) :   
 Routing # (UNITED STATES ACCOUNTS ONLY) 
 

8.  Code de la succursale de la banque (AUSTRALIE ET AFRIQUE DU SUD SEULEMENT) :   
 Bank Branch Code (AUSTRALIA AND SOUTH AFRICA ONLY) 
 

9.  Code d'acheminement du système financier (INDE SEULEMENT) :   
 Financial System Routing Code (INDIA ONLY)   

10.  Numéro de compte bancaire :   

       Bank Account #                                (Le compte bancaire doit être actif au moment où les fonds sont câblés.) 
 

11. Nom du titulaire du compte bancaire :   

     Bank Account Holder’s Name  (Incluez le nom entier  comme il est imprimé sur les documents bancaires du titulaire du compte. N'utilisez par d'abréviation.)
  

12.  Numéro de téléphone du détenteur du compte bancaire :   
 Bank Account Holder’s Telephone Number 

13.  Adresse postale personnelle du titulaire du compte bancaire :   

Bank Account Holder’s Home Mailing Address   

         

         

   

 

14.  Adresse email actuelle du bénéficiaire de la bourse :   
 Scholarship Recipient’s Current Email Address 

 

15.  Signature du bénéficiaire de la bourse :   
 Scholarship Recipient’s Signature 

 
 

Les instructions pour l'envoi par courrier/télécopie sont incluses dans votre courrier d'attribution de bourse.  
     

Pour votre propre sécurité, n'envoyez pas ce formulaire par courrier électronique. 
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