APR-UQAM
Paiement de la cotisation de 45$ pour l’année courante
Vous pouvez choisir l’une des trois méthodes suivantes pour le versement de la
cotisation
1- Méthode classique, paiement par chèque
Vous pouvez payer votre cotisation à l’APR-UQAM en envoyant un chèque de 45$ au
nom de l’APR-UQAM à l’adresse suivante et surtout en prenant soin de bien vous
identifier:
APR-UQAM
Université du Québec à Montréal
Case postale 8888, Succ. Centre-ville
Montréal, H3C 3P8

2- Méthode par virement bancaire
Virement entre membres Desjardins.
1. Ouvrir votre compte dans une session Desjardins AccèsD
2. Cliquer sur le bouton Virer et choisir Virement entre personnes Desjardins.
3. Une fenêtre s'ouvrira et choisissez Ajouter un destinataire
4. Identification par code de sécurité.
On vous demandera votre choix de Recevoir le code de sécurité.
Ce choix vous appartient, de préférence par courriel.
Vous devez récupérer le code immédiatement dans votre boîte de courriel.
Revenez sur le site Desjardins et cliquez le bouton vert Continuer.
Inscrivez le code dans la case: Entrer votre code de sécurité.
5. Une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour entrer les informations bancaires.
a. Nom du destinataire: APR-UQAM.
b. Raison du virement: Frais d’inscription
c. Transit caisse: 92262
d. No d'institution: 815
e. Folio No de compte: 0900019
6. Cliquez sur le bouton vert Valider. Vous serez ramené à la page d'accueil de votre session.
7. Il suffit de cliquer de nouveau sur le bouton Virer et Virement entre personnes.
8. Inscrivez le montant de la cotisation annuelle: 45 $
9. Choisissez votre compte bancaire personnel qui sera débité.
10. Cliquez le bouton Validez. L'APR-UQAM recevra l'argent de façon quasi instantanée.

Par virement Interac.
À partir de votre compte de votre institution financière, faire parvenir votre virement
bancaire au bénéficiaire APR-UQAM dont le courriel de l’Association est apr@uqam.ca
Pour la question et la réponse demandé par Interac, veuillez écrire une question telle que
le trésorier pourra y répondre aisément. Sinon, contacter le trésorier Claude Laferrière
pour plus d'information: cl1946@gmail.com
Exécuter les instructions demandées par votre institution pour compléter le virement.
-----------------------------------Claude Laferrière
Trésorier, APR-UQAM

