
 
 
 
 

INFORMATION - INSCRIPTION HIVER 2015 
14 ET 15 JANVIER 2015 

 
 
OMNIVOX (Centre des médias - local B-3510) 
 

Le Centre des médias est accessible aux étudiants mercredi 14 et jeudi 15 janvier 2015 qui ont 
besoin d’un ordinateur pour imprimer ou modifier l’horaire. 
 
 
DISTRIBUTION DES HORAIRES (Centre des médias) 
 

Vous pourrez payer vos droits afférents au Centre des médias. 
 
AGENDA  
 

Avec votre horaire, rendez-vous à l’AGEECC votre association étudiante, local H-1079. 
 
 
CARTE D’ÉTUDIANT (seulement pour les nouveaux admis) 
 

Avec votre horaire, vous devez vous présenter au Service de l’audiovisuel du Centre des médias 
(local B-3002), entre 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 16 h, le mercredi 14 et le jeudi 15 janvier 2015. 
 
 
CASIER 
 

Avec votre horaire, vous devez vous présenter à l’AGEECC votre association étudiante, 
local H-1079. 
 
 
VIGNETTE DE STATIONNEMENT  
Vous devez vous inscrire sur le site Web : www.cchic.ca - Important de cocher session hiver  
 
 

SERVICE DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 

Vous devez vous présenter au local A-2004. 
 
 
COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE 
 

Votre coopérative étudiante est située près de la Place publique (local H-1103), vous pouvez vous y 
présenter afin d’obtenir votre carte de membre et connaître les services offerts. 
 
 

SERVICE DE LIVRES USAGÉS (SLU) 
 

Vous devez vous présenter au local H-1105 près de la COOP 
• du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2015, entre 7 h 30 et 14 h 30 (fermé de 11 h 15 à 11 h 45) 
• du lundi 19 au vendredi 30 janvier 2015, entre 7 h 30 et 14 h 30 (sans interruption sur l’heure 

du dîner). 
 

 
BONNE RENTRÉE SCOLAIRE! 

 

http://www.cchic.ca/
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