
 
 

PC, décembre 2019 

CARTE PROFESSIONNELLE OFFICIELLE 

 

                       Prénom Nom 
                       Candidat à la maîtrise 

 
 
 

Pavillon Charles-De Koninck 
1030, avenue des Sciences-Humaines 
Bureau 5456 
Québec (Québec)  G1V 0A6 
CANADA 

Prenom.nom.1@ulaval.ca 
Tel personnel : 418 123-4567 
 
 
eti.ulaval.ca 
 

 

 
La carte professionnelle officielle :  

 Facilite les échanges  

 Vous permet de vous démarquer  

 Diffuse l’image de l’ESEI et de l’UL 

 Est d’une qualité d’impression 
irréprochable 

 

Procédure pour obtenir une carte d’affaires étudiante  
 
1. Imprimez le formulaire (la page 2 de ce fichier) 

2. Remplissez ce formulaire en indiquant votre adresse de courriel de l’Université Laval. 

3. Remettez la copie papier à la secrétaire de l’ESEI avant la date limite : le dernier lundi de janvier 

ou de septembre, à 17 h. 

 

La secrétaire enverra les formulaires au Service de reprographie (SREP) qui produira une version 1 

des cartes. 

Le SREP vous enverra par courriel la version 1 pour approbation. 

 

4. Envoyez vos corrections ou approbations immédiatement par courriel au SREP. Le Service vous 

enverra un mot pour vous informer que les cartes sont prêtes. 

5. Rendez-vous au SREP pour chercher et payer les cartes (local 1250 du pavillon Maurice-Pollack). 

Le prix est de 38 $ pour 100 cartes et de 45 $ pour 250 cartes, frais auxquels s’ajoutent les taxes. 

6. Si vous ne passez pas chercher vos cartes dans le délai imparti, votre carte de crédit sera 

débitée automatiquement. 

Nota bene :  

a. Les demandes qui n’auront pas été remises avant la date limite ne pourront pas être prises en 
considération pour la session en cours. 

b. Le SREP doit avoir reçu l'ensemble des approbations pour produire l'impression de la 
commande, par conséquent, respectez bien le point 4 ci-dessus ! 

c. Le courriel émanant du SREP ne sera pas forcément évident à reconnaître : le nom de 
l’expéditeur-trice vous sera inconnu ou le titre du message sera peut-être vague ; alors il faudra 
ouvrir l’œil! 



DEMANDE DE REPROGRAPHIE
POUR CARTE PROFESSIONNELLE ÉTUDIANTE

École supérieure d’études internationales

Section 1 - Identification

NOM DE L’ÉTUDIANT

TÉLÉPHONE COURRIEL 

CARTE DE CRÉDIT mois année

 Visa             Mastercard No. de carte : Date d’expiration :

Section 2 - Choix de forfait

 100 CARTES COULEURS, imprimé recto seulement en français
38,00$ + taxes

 100 CARTES COULEURS, imprimé recto-verso, français et anglais
45,00$ + taxes

 250 CARTES COULEURS, imprimé recto seulement en français
45,00$ + taxes

 250 CARTES COULEURS, imprimé recto-verso, français et anglais
65,00$ + taxes

Section 3 - Information apparaissant sur la carte
MODÈLE POUR GABARIT IMPRIMÉ :

Prénom Nom  
Candidat  XXX

École supérieure d’études internationales
Pavillon Charles-De Koninck
1030, av. des Sciences-Humaines, local 5488 
Québec (Québec)  G1V 0A6  
CANADA

T XXX XXX-XXXX
prenom.nom.X@ulaval.ca 
eti.ulaval.ca

Prénom Nom  
Candidate  XXX

Graduate School of International Studies
Pavillon Charles-De Koninck
1030, av. des Sciences-Humaines, local 5488 
Québec (Québec)  G1V 0A6  
CANADA

T XXX XXX-XXXX
prenom.nom.X@ulaval.ca 
eti.ulaval.ca

INSCRIRE UN SEUL CARACTÈRE PAR CASE.

NOM COMPLET :
( prénom, nom )

CANDIDAT(E) :

En français ( ex.: à la maîtrise en relations internationales )

En anglais ( remplir seulement si le forfait sélectionné à la section 2 le requiert )

TÉLÉPHONE :

 Cocher s’il s’agit d’un numéro cellulaire.

COURRIEL : @ u l a v a l . c a
( Courriel institutionnel seulement )

NOTE À L’ÉTUDIANT : Prière de vérifier vos courriels institutionnels, une épreuve .PDF pour approbation suivra sous peu.

ESEI-10 (09-19)


