
Centre de service national de prêts aux étudiants  
C.P. 4030 
Mississauga (Ontario) L5A 4M4 

Tél. : 1 888 815-4514 
Téléc. : 1 866 658-8801 

Formulaire de changement de la date d’échéance 
de votre paiement 

Prénom : ______________________  Nom de famille :       

No d’assurance sociale :      

Téléphone résidentiel : ___________  Autre no de téléphone :      
              

 
Par la présente, je,         , 

(nom de l’emprunteur(euse) – en lettres moulées) 
autorise le Centre de                           

service national de prêts aux étudiants à changer la date d’échéance du paiement mensuel de mes prêts 
d’études comme suit : 
 
Utilisez l’exemple fourni pour remplir le tableau correctement. 

Prêt Numéro du prêt Jour du mois 
demandé  

À compter du 
mois de 

   
   
   
   

Notes :  
1. Utilisez uniquement le chiffre de la journée du mois (c.-à-d., ne pas utiliser « 3e vendredi »). 
2. Inscrivez « fin du mois » pour les paiements dont l’échéance est le 30 et le 31 du mois.  
3. Les paiements subséquents seront prélevés le même jour de chaque mois jusqu’au paiement complet 

de votre prêt.  
 
Important :   
• Il se peut que le changement de votre date de prélèvement mène au prélèvement de deux paiements de 

votre compte au cours d’un bref laps de temps. Par exemple, si vos paiements sont présentement dus à 
la fin du mois et que vous demandez qu’ils soient prélevés dorénavant le 5e jour du mois, un paiement 
sera prélevé le 30 et de nouveau 5 jours plus tard, le 5e jour du mois d’entrée en vigueur inscrit ci-
dessus.  

• Si la date d’entrée en vigueur est le mois en cours et la journée est déjà écoulée, (c.-à-d. qu’on est 
maintenant le 15 du mois et que vous voulez changer la date au 5), un paiement pour le mois en cours 
sera prélevé immédiatement dès réception de votre formulaire.  

 
Signature de l’emprunteur(euse) :     Date:     
 
Veuillez signer et dater ce formulaire et l’envoyer par télécopieur ou par la poste le plus tôt possible à 
l’adresse ci-dessus.   
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