COLLATIONS 2015 – AIDE-MÉMOIRE
1.

INSCRIVEZ-VOUS À VOTRE CÉRÉMONIE AVANT LE 8 OCTOBRE 2015 À MIDI
(OBLIGATOIRE)
•

•
•

2.

CONSERVEZ VOTRE CONFIRMATION D’INSCRIPTION REÇUE PAR COURRIEL
•
•
•

3.

Elle contient le lien et le mot de passe dont vous aurez besoin pour procéder à l’achat des
billets pour vos invités sur admission.com
La date et l’heure exacte de votre cérémonie y sont indiquées
Elle est une preuve de votre inscription

ACHETEZ LES BILLETS POUR VOS INVITÉS AVANT LE 8 OCTOBRE À MIDI
•
•
•

4.

Utilisez le formulaire en ligne pour vous inscrire. Vous trouverez toutes les informations quant à
votre inscription dans la section Inscription des diplômés (Collation des grades / Inscription des
diplômés/Formulaire d’inscription en ligne)
Assurez-vous de nous fournir une adresse de courriel valide à laquelle vous recevrez des
instructions importantes d’ici la cérémonie
Si vous avez des besoins particuliers comme une rampe d’accès, veuillez nous en faire part à
l’inscription en le mentionnant dans le formulaire

Les billets pour les invités doivent être achetés en utilisant le lien et le mot de passe qui vous
seront fournis lors de votre inscription en ligne
Étant donné le nombre limité de places en salle, une limite de deux invités par diplômé
s’applique pendant la période d’inscription.
Nous ne garantissons pas les places disponibles pour les invités après la date limite d'inscription.

DONNEZ LES BILLETS À VOS INVITÉS AVANT D’ARRIVER SUR LE LIEU DE VOTRE
CÉRÉMONIE
•

En tant que personne honorée vous allez avoir à vous préparer dès votre arrivée au Centre
Pierre-Péladeau 1h30 avant la cérémonie. À ce moment il sera très difficile de retrouver vos
proches pour leur donner leurs billets si vous les avez toujours en votre possession. Prévoir de
leur remettre avant la cérémonie pour vous éviter des soucis.

Pour plus d’information, consultez notre site web (diplomes.UQAM.ca) ou l’événement Facebook.
« Aimez » notre page et vous aurez de nos nouvelles! Besoind’aide? 514 987-3000 poste 2543
INFORMATION IMPORTANTE : Avant de procéder à toute autre dépense (comme l’achat d’un billet
d’avion), assurez-vous de recevoir votre confirmation d’inscription à votre cérémonie et veuillez tenir
compte de la limite de deux invités par diplômé et ce, avant le 8 octobre à midi.

TOUTES NOS FÉLICITATIONS ET BONNE CÉRÉMONIE!

