
Full name

              

Student number

Mailing address

Ci t y                                                     Pro v  i n  c e  

First Nation

Year of study
       First Second

Languages spoken
       English

 
 

I consent to receive notices from Indigenous Student Affairs via e-mail

 
 

I consent to receive notices from Indigenous Student Affairs via D2L (Desire 2 Learn)

NOTICE OF COLLECTION AND DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION
The information gathered on this form is collected under the authority of the Laurentian University of Sudbury Act, 1960. This information is used by Indigenous Student Affairs for
registration purposes to maintain a database used for statistical data collection for the purpose of planning and administering recruitment initiatives, planning and administering
cultural and academic programming, and to provide information about the University and its programs. The personal information may be shared with employees in other
departments or units within the university in order to communicate relevant information to you by mail, telephone, or email, for the purpose of recruitment and academic
advising. This information is protected and is being collected pursuant to section 39(2) and section 42 of the Freedom of Information and Protection of Privacy Act of Ontario
(RSO 1990). If you have any questions about the collection, use or disclosure of your personal information, contact the Indigenous Student Affairs office at 705-675-1151 ext.
4052 or at Laurentian University, 935 Ramsey Lake Road, Sudbury, Ontario, P3E 2C6.

 

Contact us at isa@laurentian.ca or by calling (705) 675-1151 ext. 4052.

Student Intake Form

       Third        Fourth Fifth        Masters        PhD

Program

Postal Code

Telephone number

FOR OFFICE USE ONLY:           DATE: _______________________

Is the student re-registering?

Did the student receive an orientation package (if applicable)?

Student added to D2L?

Student added to e-mail list-serve?

Student added to electronic records?

       French        Cree        Anishinaabemowin        Michif        Yup’ik        Other

Laurentian student email

Community Affiliation (please specify):

Contact Information

Inuit

Métis

Date of Birth (YYYY/MM/DD)

Is the student registering for the ‘Friends of ISA’ list?

Is this your first time registering as an Indigenous student with ISA?       Yes        No

Age



Nom complet

              

Numéro d’étudiant

Adresse postale

Vil l e                                                     Pro v  i nce 

Première Nation

Année d’études
       Première Deuxième

Langues parlées
       Anglais

 
 

J’accepte de recevoir des avis d’Affaires étudiantes autochtones par courrier électronique.

 
 

J’accepte de recevoir des avid d’Affaires étudiantes autochtones par D2L (Desire2Learn).

AVIS DE COLLECTE ET DE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Les renseignements sont recueillis dans ce formulaire en vertu de la Loi sur l’Université Laurentienne de Sudbury, 1960. Affaires étudiantes autochtones les utilisera aux fins de
l’inscription à des activités de recrutement, pour créer et tenir une base de données statistiques utilisées pour la planification et l’administration d’initiatives de recrutement,
et pour fournir des renseignements sur l’Université et ses programmes. Les renseignements personnels peuvent être transmis à des employés d’autres unités de l’Université
afin de vous communiquer des renseignements par la poste, par téléphone ou par courrier électronique dans le cadre d’activités de recrutement et de publicité des programmes.
Ces renseignements sont protégés et recueillis conformément au paragraphe 39 (2) et à l’article 42 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée  de l’Ontario
(R.S.O. 1990). Si vous aves des questions concernant la collecte, l’utilisation ou la divulgation de vos renseignements personnels, communiquez avec le bureau du Affaires
étudiantes autochtones au 705-675-1151 ext. 4052 ou à Université Laurentienne, 935, chemin du lac Ramsey, Sudbury (Ontario) P3E 2C6.

 

Pour contactez-nous, veuillez téléphoner au 705-675-1151 poste 4052 ou par courriel à aea@laurentian.ca.

Formulaire d’accueil

       Troisième        Quatrième Cinquième        Maîtrise        Doctorat

Programme

Code postal

Numéro de téléphone

RÉSERVÉ AU BUREAU:                        DATE: _______________________

Est-ce que l’étudiant(e) s’inscrit de nouveau?

Est-ce que l’étudiant(e) a reçu une trousse d’orientation (au besoin?)

Étudiant(e) ajouté(e) à D2L?

Étudiant(e) ajouté(e) au serveur de liste de courrier électronique?

Étudiant(e) ajouté(e) dans les dossiers électronique?

       Français        Cri        Anishinaabemowin        Michif        Yup’ik        Autre

Courriel d’étudiant de la Laurentienne

Affiliation communautaire (s’il vous plaît spécifier):

Coordonnées

Inuit

Métis

Date de naissance (aaaa/mm/jj)

Est-ce que l’étudiant(e) s’inscrit à la liste des Amis de l’AEA?

Est-ce votre première fois enregistre avec AEA?       Oui        Non

Âge


	1: English
	2: French

