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C’est le temps de renouveler votre souscription comme membre de l’Association des retraité(e)s de 

l’Université Concordia  pour l’an 2021 à 2022 (1 juin – 31 mai).  L’adhésion annuelle à la CUPARUC est 

30 $, dont 5 $ sont automatiquement destinés au programme de bourses et de bourses d’études du corps 

professoral et du personnel à la retraite. Vous pouvez renouveler par Interac e-Transfer ou par chèque. 

 

Si vous renouvelez par Interac e-Transfer, veuillez envoyer le paiement à cupa.fees@concordia.ca et 

dans la section Message, veuillez entrer votre nom et l’année pour laquelle vous payez. Si votre courriel, 

l’addresse postale ou le numero de téléphone ont changé, veuillez indiquer les informations pertinentes 

dans la section Message (par exemple, Nouvelle courriel: xxx@xxx, etc…). 

 

Si vous renouvelez par chèque, veuillez le rendre payable à « Université Concordia en fiducie » et 

l’envoyer à l’adresse ci-dessus.   Si votre courriel, l’adresse postale ou le numero de téléphone ont 

changé, veuillez compléter les informations ci-dessous et envoyez-les avec votre chèque. 

 

 

Nom          

 

Rue          

 

Apt.     Ville     

 

Province/State    Code Postale/Zip     

 

Pays     Téléphone      

 

Courriel:        

 

Dans le cadre de la Campagne pour Concordia, nous encourageons les membres de CUPARUC à verser 

un don de bienfaisance au fonds de dotation des bourses d’études et de subsistance des membres 

retraités du corps professoral et du personnel de l’Université Concordia. Les dons peuvent être faits: 

 ·         en ligne à l’adresse engage.concordia.ca/fr/faire-un-don/cuparuc; 

 ·         par téléphone au 514 848-2424, poste 3884; 

 ·         en faisant parvenir un chèque à l’ordre de l’Université Concordia à: 

Université Concordia 

1455, boulevard De Maisonneuve Ouest, FB-520, 

Montréal (Québec)  H3G 1M8 

 Veuillez indiquer ‘fonds de dotation des bourses des retraités’ sur la ligne mémo. 

 

Si vous avez déjà envoyé votre versement pour l’an 2021 à 2022, veuillez ignorer cet avis et 

accepter nos remerciements. Si vous avez des questions, contactez-nous par courriel a 

cuparuc@concordia.ca ou a 438-772-9119. 

https://engage.concordia.ca/fr/faire-un-don/cuparuc

