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FORMULAIRE DE MISE À JOUR RAFEO - TRIMESTRE PRINTEMPS/ÉTÉ
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.

Ma période d’études pour le printemps/été va de

Année

Mois

Jour

à

Année

Mois

Jour

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.

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT

Nom

Prénom

Second prénom

N° étudiant

Date de naissance

MISE À JOUR DU DOSSIER SCOLAIRE
Cours annulés ou adandonnés

Cours ajoutés
Cote de cours

Cote de cours

Nombre d’unités

Nombre d’unités

MISE À JOUR DES REVENUS
Veuillez confirmer le total de vos revenus bruts provenant de toutes sources pour votre période d’études :
1. Prestations gouvernementales ....................................................................................................

$

Précisez la source :
2. Bourses ou prix reçus ...................................................................................................................

$

3. REEE, Bourse d’études provenant d’une fiducie ou d’un autre régime d’épargne-études ...........

$

4. Total des revenus bruts de toute autre source ..............................................................................

$

DÉCLARATION ET SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT
J’atteste avoir fourni des renseignements complets et exacts dans le présent formulaire.

Date
AIDE-3220(F) PDF 2017/04

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

Signature (Étudiant)

