Le paiement des droits de scolarité
est désormais plus simple
Faites un paiement dans votre monnaie et évitez les tracas, frais de traitement et retards.

FAITES VOTRE PAIEMENT EN 5 ÉTAPES SIMPLES
Accédez à la plateforme WUSM GlobalPay pour les étudiants en effectuant un choix
parmi les modes de paiement offerts à l’adresse suivante :
http://umanitoba.ca/admin/ﬁnancial_services/revcap/StudentAccounts.htm

Entrer les renseignements

Entrer le montant

Sélectionner la monnaie*

Imprimer les instructions

Effectuer le paiement

ÉTAPE 1 : Entrez vos renseignements

Entrez vos renseignements à la page d’accueil de GlobalPay pour les étudiants.
ÉTAPE 2 : Entrez le montant de votre paiement

Entrez le montant de votre paiement en dollars canadiens.
ÉTAPE 3 : Sélectionnez votre monnaie et votre pays*

Sélectionnez la monnaie dans laquelle vous souhaitez effectuer le paiement ainsi que votre pays.
ÉTAPE 4 : Imprimez vos instructions de paiement

Entrez les renseignements sur la personne qui effectue le paiement et imprimez vos instructions de paiement.
ÉTAPE 5 : Faites le paiement de chez vous

Procédez au paiement auprès de votre banque ou à l’aide du service bancaire en ligne et des
instructions que vous avez imprimées.

*En raison des règlements bancaires, certaines monnaies ne sont pas disponibles. Si c’est le cas de votre monnaie nationale, vous pouvez payer dans
une autre monnaie, comme le dollar américain.

Communiquez avec notre équipe du service à la clientèle :
Sans frais : 1.866.226.2221
canadaeducation@westernunion.com

Le paiement des droits de scolarité
n’a pas besoin d’être coûteux
ou compliqué
La plateforme WUSM GlobalPay pour les étudiants vous permet de payer facilement vos droits de scolarité :
Payez en toute facilité et efﬁcacité
Faites votre paiement et obtenez la conﬁrmation
électronique de votre inscription plus rapidement.

Cessez de vous préoccuper des taux de change
Comme le taux est maintenu pendant 72 heures,
le plein montant est transmis, à tous coups.

Réduisez vos frais de traitement
Aucuns frais de transfert grâce à Western Union
Solutions d’affaires.

Réduisez vos frais bancaires et frais sur
carte de crédit
Choisissez un virement bancaire local abordable.

Utilisez votre monnaie
Le montant intégral de votre paiement sera tout
de même acheminé en dollars canadiens.

Optez pour la tranquillité d’esprit
Vos fonds arriveront en totalité, à temps et sans
déduction ni retard.
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