
Procurez-vous le cadre de 
prestige exclusivement 

pour les diplômés de 
l’UQAR

Fondation de l’UQAR | Services aux diplômés, 
300, allée des Ursulines, C. P. 3300, succ. A, 
Rimouski (Québec) Canada  G5L 3A1, local D-203

418 723-1986, poste 1310
1 800 511-3382, poste 1310
courriel : diplome@uqar.ca
 

Vous pouvez également vous procurer votre cadre de 
prestige immédiatement par carte de crédit (Visa ou 
Mastercard) en appelant à la Fondation. Le prix du cadre 
pour un diplôme 11X17 (MBA et certains doctorats) est 
légèrement différent. 

Communiquez avec nous !

Identification du diplômé

Nom :

Adresse complète :

Courriel :

Programme universitaire :

Je vais récupérer mon cadre lors de la Collation des grades. 

Rimouski        

Lévis 

Je préfère récupérer mon cadre au campus : 

de Rimouski (Fondation de l’UQAR, local D-203) 

de Lévis (Guichet étudiant, local 1011)

Je souhaite obtenir mon encadrement 
par autobus, à mes frais

Encadrez votre réussite, 
commandez votre cadre !

Identification du diplômé

Nom :

Adresse complète :

Courriel :

Programme universitaire :

Je vais récupérer mon cadre lors de la Collation des grades. 

Rimouski        

Lévis 

Je préfère récupérer mon cadre au campus : 

de Rimouski (Fondation de l’UQAR /local D-203) 

de Lévis (Guichet étudiant local 1011)

Je souhaite obtenir mon encadrement 
par autobus, à mes frais

Encadrez votre réussite, 
commandez votre cadre !

Commande en ligne



Cardinal
Cadre en bois 

Double passe-partout
80 $

Ligné
Cadre en bois 

Double passe-partout
96 $

Infusé noir avec 
plaque métallique

Cadre en bois 
Double passe-partout en suède

128 $

Cardinal
Cadre en bois 

Double passe-partout
38 $

Ligné
Cadre en bois 

Double passe-partout
43 $

Infusé noir 
Cadre en bois 

Double passe-partout en suède
48 $

Procurez-vous le cadre de prestige exclusivement pour les diplômés de l’UQAR

Université du Québec à Rimouski

Le bureau des Services aux diplômés de l’UQAR vous félicite pour l’obtention de ce diplôme que vous vous apprêtez à recevoir et vous offre un choix de cadres aux couleurs 
de votre alma mater. Nous vous offrons une variété de cadres adaptés aux formats des différents diplômes. Ils sont faits de bois solide et sont offerts en plusieurs finitions. 

Cadre portrait

Cadre diplôme
Veuillez indiquer dans la case sous le modèle désiré, le nombre de cadres requis.

Procurez-vous le cadre de 
prestige exclusivement 

pour les diplômés de 
l’UQAR

Fondation de l’UQAR | Services aux diplômés, 
300, allée des Ursulines, C. P. 3300, succ. A, 
Rimouski (Québec) Canada  G5L 3A1, local D-203

418 723-1986, poste 1310
1 800 511-3382, poste 1310
courriel : diplome@uqar.ca
 

Vous pouvez également vous procurer votre cadre de 
prestige immédiatement par carte de crédit (Visa ou 
Mastercard) en appelant à la Fondation. Le prix du cadre 
pour un diplôme 11X17 (MBA et certains doctorats) est 
légèrement différent. 

Communiquez avec nous !

Identification du diplômé

Nom :

Adresse complète :

Courriel :

Programme universitaire :

Je vais récupérer mon cadre lors de la Collation des grades. 

Rimouski        

Lévis 

Je préfère récupérer mon cadre au campus : 

de Rimouski (Fondation de l’UQAR, local D-203) 

de Lévis (Guichet étudiant, local 1011)

Je souhaite obtenir mon encadrement 
par autobus, à mes frais

Encadrez votre réussite, 
commandez votre cadre !

Identification du diplômé

Nom :

Adresse complète :

Courriel :

Programme universitaire :

Je vais récupérer mon cadre lors de la Collation des grades. 

Rimouski        

Lévis 

Je préfère récupérer mon cadre au campus : 

de Rimouski (Fondation de l’UQAR /local D-203) 

de Lévis (Guichet étudiant local 1011)

Je souhaite obtenir mon encadrement 
par autobus, à mes frais

Encadrez votre réussite, 
commandez votre cadre !

Commande en ligne


	Cadre-prestigeRecto2021
	Cadre-prestige2021

