VEUILLEZ REMPLIR EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

(NOM)

(PRÉNOM)

(NUMÉRO D’ÉTUDIANT)

(NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE)

FORMULAIRE DE SOUMISSION
DES REÇUS POUR LES TUTEURS /
PRENEURS DE NOTES

Services financiers aux étudiants
Attention: Student Financial Assistant
Bennett Centre for Student Services,
4700 Keele Street Toronto ON M3J 1P3

Bourse d’études pour personnes handicapées
Si vous recevez des fonds de la bourse d’études pour personnes handicapées ou de la bourse canadienne
servant à l’achat d’équipement et de services pour étudiants ayant une invalidité permanente pour vous aider à
payer les tuteurs ou les preneurs de notes, vous devez remplir ce formulaire, le signer et le faire signer par le
fournisseur du service. Si vous recevez des services pour plus d’un seul cours, veuillez remplir un
formulaire pour chaque cours.
Cochez en fonction :

[ ] Tuteur

[ ] Preneur de notes

Renseignements du fournisseur de services (en majuscules)
Nom de famille

Prénoms(s)

Adresse

Téléphone

Courriel

Cours

Éducation/qualification du fournisseur de services

Le nombre maximum d’heures pour le tutorat ou la prise de notes ne peut excéder 2 heures par semaine et par
cours.

Date de la session

Nombre d’heures

Date de paiement

Montant par heure $ ________ x Total d’heures = $ ________

______________________________________________________________________________________
Signature de l’étudiant
Date

Déclaration du tuteur/preneur de notes
Je confirme que les services procurés et les paiements ont été reçus tel qu’indiqué ci-dessus. Je
confirme que cette source de revenus sera déclarée si je reçois des fonds du RAFÉO pour la
session académique en cours.

______________________________________________________________________________________
Signature du Tuteur/Preneur de notes/Lecteur
Date

Vie privée : Les renseignements personnels relatifs à cette demande sont recueillis conformément à The York
University Act, 1965 à des fins pédagogiques, statistiques et administratives. Ces renseignements serviront à
procéder à votre inscription aux programmes académiques, à enregistrer et à faire un suivi de vos progrès
académiques et pour tout objet relatif à la tenue des registres. Si vous vous posez des questions à propos de la
collecte de ces renseignements par l'Université York, veuillez prendre contact avec la personne chargée de la
coordination des renseignements et de la vie privée, Université York, Ross N926, 4700, rue Keele, Toronto, ON,
M3J 1P3

