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Hiver  2 0 1 7  

SECTION 1 IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT/E 
Nom de famille   Prénoms  N° d’étudiant/e   N° d’assurance sociale  

Adresse permanente 

N° et rue App.

Ville  Prov.  

Code postal  Ind. rég. et n° de tél.  

SECTION 2 PÉRIODE DE STAGE - Veuillez fournir les pièces justificatives si vous faites un stage de travail non-rémunéré.  

Inscrivez vos revenus bruts durant la période de stage $  

SECTION 3 PÉRIODE D’ÉTUDES  

Inscrivez vos revenus bruts durant la période de stage de la session précédante .................................

Revenus durant la période d’études 

Revenu total brut provenant des prestations gouvernementales à recevoir lors de cette période d’études

Revenu brut provenant de bourses ou de prix à recevoir lors de cette période d’études 

Revenu que vous comptez recevoir du retrait d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Revenu brut à recevoir lors de cette période d’études, excluant les prestations gouvernementales 

$  

$  

$  

$  

$  

Précisez  
la source :

SECTION 5 DÉCLARATION ET SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT/E  

Cette aide financière m’est indispensable pour poursuivre mes études postsecondaires et l’argent que je recevrai servira d’abord à payer mes droits de scolarité 
et ensuite les frais de subsistance et autres frais reliés à mes études.  J’ai fourni dans ce document des renseignements complets et véridiques et je comprends 
que le fait de donner des renseignements inexacts peut m’empêcher de recevoir de l’aide financière à l’avenir. Je ne recevrai aucune aide financière d’une autre 
province ni d’un autre pays durant la période pour laquelle  je recevrai de l’aide du RAFÉO.  Je rembourserai, en tout ou en partie, l’aide financière reçue si le 
ministère estime qu’une erreur a été  commise pour  quelque raison que ce soit. J’aviserai par écrit l’agent/e d’aide financière de tout changement à mon statut 
d’étudiant/e,  à mon état civil, à ma situation financière ou à ma période d’études.  

J’accepte que tant que je n’aurai pas remboursé mes prêts ou tout éventuel trop-perçu, le ministère peut recueillir  des renseignements personnels à 
mon sujet auprès de tout gouvernement au Canada, de tout établissement que je fréquente ou que je fréquenterai et de toute institution financière qui 
m’accorde un prêt ou échanger des renseignements à mon sujet avec ces derniers.  J’autorise  le ministère à agir à titre d’agent personnel et à recevoir 
en mon nom, de l’Agence de douanes et de revenu du Canada, des renseignements fiscaux tirés de mes déclarations de revenus des particuliers de 
2016 et 2017.  
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Date Signature (Étudiant/e) 

SECTION 4 FRAIS DE GARDE  

FRAIS DE GARDE :  Inscrivez le coût total de vos frais de garde durant votre stage $  

À quelle session s’applique cette demande ?  

Activités pendant la période :  Stage (remplissez les sections 1, 2 et 4)  

Été  2 0 1 7  

Études (remplissez les sections 1, 3 et 4)  

Service de l’aide financière et bourses
55, Laurier E. (3156), Ottawa  ON  K1N 6N5
Tél. 613-562-5734, Téléc. 613-562-5155

Université d’Ottawa      |      University of Ottawa 

SUPPLÉMENT AU RAFÉO 2016-2017
ÉTUDIANT/ÉTUDIANTE COOP

Remplissez ce formulaire seulement si vous avez fait une demande d’aide financière du RAFÉO par notre entremise pour l’année universitaire 2016-2017.  
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