
 

Garantie financière /Financial guarantee 
 
 
 
Je soussigné         

(Votre nom et prénom) 
devant me rendre en/au        

(Nom du pays d’accueil) 
pour réaliser un programme d’échange étudiant, 
m’engage à subvenir à mes propres besoins lors de mon séjour, pour une période de    

(Nombre de mois) 
soit du       au       

(Date de début du séjour) (Date de fin du séjour) 
Ce montant provient de          

(Bourses, prêts, ressources personnelles, ou autres, précisez) 
et s’élève au montant de          

(Montant en dollars canadiens) 
Somme transférable en/au        

(Nom du pays d’accueil) 
pour équivaloir à une base mensuelle de      

(Dollars canadiens) 
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I the undersigned          

(Your name and surname) 
who will be going to         

(Name of the country) 
to be part of a student exchange program,  
declare that I have sufficient financial resources to cover all expenses during my stay abroad,  
for a period of      

(Number of months) 
from        to       

(Date of beginning of stay) (Date of end of stay) 
This sum comes from          

(Scholarship, loan, personal resources, and others,… specify) 
and rises up to the sum of        

(Total amount in Canadian dollars) 

Sum transferable to          
(Name of the country) 

and corresponding to a monthly basis of      
(Amount in canadian dollars) 
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Fait à / Done in                           le / the        
 
Signature 1    _______________________________________________   

 
                  

Adresse permanente au Canada / Permanent address in Canada 

          
 
Assermentation / On oath attestation 
          
 

1 La signature et le contenu de ce document doivent être officialisés par la banque ou par un officier 
à l’assermentation / This document has to be certified by a banking institution or a duly authorized 
attestation officer 
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