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FORMULAIRE DE PROLONGATION RAFEO - TRIMESTRE PRINTEMPS/ÉTÉ 2020
Avis de collecte de renseignements personnels
Aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario et du Règlement 90 de l’Université d’Ottawa, la collecte de vos renseignements personnels est régie par la Loi de l’Université d’Ottawa,
1965. Les renseignements personnels que vous avez fournis dans le présent formulaire de demande, ainsi que ceux apparaissant dans les documents à l’appui et dans toute autre communication liée à votre demande de bourse
ou d’aide financière seront utilisés par l’Université d’Ottawa aux fins de l’évaluation, de l’octroi, de l’administration et du financement de la bourse ou de l’aide financière. Ces renseignements pourraient également être utilisés à
des fins de planification et de production de statistiques à l’échelle de l’établissement ou à d’autres fins connexes. Si vous obtenez une bourse ou de l’aide financière, l’Université pourra divulguer au donateur votre nom, votre
programme d’études, votre faculté, votre année d’études et le montant de la somme qui vous a été attribuée, et rendre cette information publique en l’affichant sur son site Web. Si vous avez des questions sur la collecte,
l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec le service Aide financière et bourses de l’Université d’Ottawa par courriel à pretsetbourses@uOttawa.ca. Pour toute question générale
concernant nos politiques sur la protection des renseignements personnels, consultez le Règlement 90 de l’Université d’Ottawa ou communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée de
l’Université d’Ottawa à baipvp@uOttawa.ca ou au 613-562-5800 poste 1667.
Remplissez ce formulaire si, par notre entremise, vous avez fait une demande d’aide financière du RAFEO pour 2019-2020 et que vous désirez vous inscrire à des cours d’été.
Par contre, si vous demandez de l’aide financière pour septembre 2020, vous devez remplir la demande du RAFEO pour 2020-2021 affichée sur le Web (http://osap.gov.on.ca).
N.B. : Dans le présent document, le genre non marqué, quand il est employé pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu’à des hommes.

SECTION 1

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT

Nom

Prénom

SECTION 2

Second prénom

N° étudiant

Date de naissance

CHOIX DE COURS

Cours suivis dans un autre établissement
Vous devez joindre au présent formulaire une lettre de permission de votre faculté, confirmant que les cours suivis à un autre établissement seront crédités envers votre grade à l’Université d’Ottawa.
Vous devez également joindre une preuve d’inscription et de paiement.
Ajout de cours
Si vous ajoutez des cours à votre horaire, vous avez droit à une seule réévaluation de votre dossier. Veuillez informer notre bureau immédiatement de tout changement.
Changement de programme et cours abandonnés
Vous devez répondre de manière satisfaisante aux exigences scolaires de votre programme d’études pour rester admissibles à de l’aide financière. Les actions suivantes démontrent des progrès scolaires insatisfaisants et
nuisent à vos chances d’obtenir de l’aide financière : changer de programmes à de multiples reprises, passer d’un statut à temps plein à un statut à temps partiel et abandonner des cours.
Remarque : Les cours de qualification additionnels offerts par la Faculté d’éducation (PED) ne sont pas reconnus par le RAFEO. Les cours énumérés doivent être crédités envers le programme auquel vous êtes actuellement inscrit.
N.B. : Le Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario ne couvre pas les cours de qualifications additionnelles en éducation et les cours hors programme.

Faculté
À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT

Indiquez votre choix de cours
Cote de cours

SECTION 3

Mai

Juin

Juillet

REVENUS

Revenus durant la période d’études printemps-été 2020

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

$

SECTION 4

Précisez
la source :

FRAIS DE GARDE D’ENFANT POUR VOS ENFANTS À CHARGE
$

Inscrivez le coût total durant votre période d’études printemps/été 2020

SECTION 5

Août

Crédits

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 RAFEO. 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 du revenu du Canada, des renseignements fiscaux tirés de mes déclarations de revenus des particuliers de 2018 et 2019.
Date

Signature (Étudiant)

À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT
Début

Fin

MFCU : Entrée de données
Révisé
Révisé

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

AIDE-3143(F) PDF 2020/04

%

Frais de scolarité

Frais accessoires

Livres

Total accordé

Init.

Date

