Canada Customs
and Revenue Agency

Agence des douanes
et du revenu du Canada

TUITION FEES CERTIFICATE – UNIVERSITY OUTSIDE CANADA
(To be completed by educational institution)

Name of university or educational institution

City/Country

I certify that:
!

Student's name

was registered as a full-time student at this educational institution in a university course for not less than 13 consecutive weeks in
duration, leading to a degree, and that the course was not taught through distance learning or over the Internet;
!

this student was in full-time attendance during the following period(s):
from:

to:
Year/Month/Day

!

!

;
Year/Month/Day

out of the total fees paid for the year, $
is the amount paid for tuition, mandatory ancillary fees that all students
have to pay (such as fees for health services or athletics other than student association fees), admission, use of library or
laboratories, examinations, and for obtaining a degree; and
none of the above amount was levied for any other charges such as transportation and parking, the cost of books, supplies or
special equipment, meals and lodging, or initiation or entrance fees to professional organizations.

Authorized officer's name and title (print)

Authorized officer's signature

Note for student: Do not send this certificate with your return. Keep it in case we ask to see it. For more information,
see pamphlet P105, Students and Income Tax.
TL11A (03)
Printed in Canada

(Français au verso)

Date

Agence des douanes
et du revenu du Canada

Canada Customs
and Revenue Agency

CERTIFICAT DE FRAIS DE SCOLARITÉ – UNIVERSITÉ ÉTRANGÈRE
(À remplir par l'établissement d'enseignement)

Nom de l'université ou de l'établissement d'enseignement

Ville/Pays

J'atteste que :
!

Nom de l'étudiant

était un étudiant à temps plein de notre établissement, où il a suivi un cours d'une durée d'au moins 13 semaines consécutives et
menant à un diplôme, et qu'il ne s'agissait pas d'une formation à distance ou par Internet;
!

cet étudiant était à temps plein pour la période allant :
du :

au :
Année/Mois/Jour

!

!

;
Année/Mois/Jour

sur la somme totale versée pour l'année,
$ est le montant versé pour la scolarité, les frais accessoires que tous
les étudiants doivent payer (comme les frais pour les services de santé et d'athlétisme, sauf les cotisations à des associations
d'étudiants), l'admission, l'usage de la bibliothèque ou de laboratoires, les droits d'examen et l'obtention d'un grade ou diplôme;
aucune partie du montant ci-dessus n'a servi à acquitter d'autres frais, comme des frais de transport et de stationnement ainsi que
le coût des livres, de fournitures ou de matériel spécial, les repas et l'hébergement, et des droits d'adhésion ou des cotisations
d'admission à des associations professionnelles.

Nom et titre de l'agent autorisé (en majuscules)

Signature de l'agent autorisé

Date

Remarque à l'intention de l'étudiant : N'annexez pas ce certificat à votre déclaration. Conservez-le pour pouvoir nous le fournir
sur demande. Pour plus de renseignements, consultez la brochure P105, Les étudiants et l'impôt.
TL11A (03)
Imprimé au Canada

(English on reverse)

