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En tant que bénéficiaire du RAFEO, vous devez signaler toute modification à votre revenu personnel ou autre 
source de revenus survenus après avoir soumis votre demande. 

À la page suivante, vous trouverez un formulaire qui vous aidera à mettre à jour vos renseignements le plus 
exactement possible. Avant de remplir le formulaire, veuillez lire les renseignements ci-dessous afin de vous 
assurer de présenter vos renseignements correctement. 

Ne PAS signaler les renseignements suivants : 

• Remboursement de TPS/TVH 
• Prestation fiscale canadienne pour enfants 
• Prestation universelle pour la garde d’enfants  
• Prestation ontarienne pour enfants 
• Programme d’épargne dans le cadre de la Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour 

enfants 
• Prestation Trillium de l’Ontario 
• Remboursements d’impôt 
• Programme Toit pour toi – aide ontarienne aux familles locataires  
• Régime enregistré d’épargne-études (REÉÉ) 
• Financement du RAFEO, notamment : 

o Prêts étudiants 
o Programme de Bourses d'études supérieures de la Reine Elizabeth II  
o Programme canadien de bourses aux étudiants; Subventions ontariennes pour l’accès aux 

études 
o Subventions d’appui aux pupilles de la Couronne de l’Ontario 
o Subventions d’appui aux étudiantes et étudiants de l’Ontario, Subventions pour déplacements 
o Subventions d’appui pour les manuels scolaires et la technologie 
o Subventions d’appui à la transition 

• NE PAS inclure les prix, bourses de recherche ou d’études d’une université ou d’un collège public de 
l’Ontario si cet établissement postsecondaire vous avise par écrit qu’il va en faire part directement au 
RAFEO. Vous devez signaler ce revenu si votre établissement postsecondaire ne vous a pas avisé par 
écrit. 

Tous les revenus non imposables et revenus bruts imposables de toutes provenances doivent être 
signalés, y compris les suivants (liste non exhaustive) : 

• Gains provenant d’un emploi (y compris assistanats et assistanats d’enseignement, bourses d’études 
supérieures) 
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• Pensions alimentaires pour enfant ou ex-conjointe ou ex-conjoint 
• Cadeaux financiers des personnes autres que vos parents ou votre époux/épouse 
• Gains de loterie 
• Prestations gouvernementales versées directement à l’étudiante ou étudiant ou à la conjointe ou au 

conjoint, telles que des prestations d’aide sociale, des indemnités pour accident du travail ou des 
prestations d’assurance-emploi, des prestations du Programme d’aide à la réinstallation (sauf les 
prestations mentionnées dans la section « Ne PAS signaler » ci-dessus) 

• Encaissements des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) 
• Retraits de comptes de retraite 
• Autres revenus (p. ex., prix, bourses, assistanats, subventions, intérêts, investissements et revenus de 

fonds en fiducie) 
• Bourses et subventions octroyées par une Société de l’aide à l’enfance pour la période d’études, y 

compris tout financement accordé à une personne âgée de 21 ans ou plus qui ne fait pas partie du 
Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes; ces montants doivent être déclarés en tant 
que prix ou bourse de recherche ou d’études 

• Revenus provenant de travail autonome ou de location de propriétés résidentielles ou commerciales 
(inscrire le revenu brut moins les dépenses d’exploitation) 

• Montants accordés pour la souffrance et la douleur, y compris les préjudices moraux de plus de 100 000 
dollars 

• Tout autre revenu non mentionné dans la section « Ne PAS signaler » ci-dessus 
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Veuillez utiliser ce formulaire pour modifier les renseignements inscrits dans votre demande au RAFEO pour des études 
à temps plein. 

• Afin de réduire le délai de traitement de votre mise à jour, veuillez numériser ce formulaire et tous les 
documents justificatifs et les téléverser directement dans votre compte RAFEO. Vous trouverez la marche à 
suivre à la page Téléchargement de la documentation RAFEO. 

• Date limite : La date limite pour soumettre les documents justificatifs et les demandes de modification au 
RAFEO ainsi que pour faire appel est de 40 jours avant la date de la fin de la période d’études. Les demandes 
soumises après la date limite ne sont pas traitées. 

 
Numéro étudiant 
 

Nom de famille Prénom 

Téléphone 
 

Courriel Numéro d’assurance sociale  

Vérifiez vos coordonnées sur http://currentstudents.yorku.ca/student-personal-information pour vous assurer que vos 
renseignements sont à jour.  

 
Revenus reçus avant la période d’études  
Avez-vous reçu des prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) ou 
d’Ontario au travail au cours du mois précédant le début de la période d’études ? 
                                            Non   Oui (  POSPH  SO) 

Revenus reçus pendant la période d’études  
Quel montant de revenus d’emploi bruts prévoyez-vous recevoir au cours du semestre d’automne ? (sep.-déc.) 
Montant: _______________$ 
 
Quel montant de revenus d’emploi bruts prévoyez-vous recevoir au cours du semestre d’hiver ? (janv.-avr.) 
Montant: _______________$ 
 
Revenus de source gouvernementale 
Prévoyez-vous recevoir d’autres revenus de source gouvernementale au cours de la période d’études ? 

 Oui   Non 

Si vous avez répondu oui, veuillez inscrire le montant approximatif de tout revenu de source gouvernementale applicable. 

Assurance-emploi                                 _________$ Régime de pensions du Canada ___________$  

Prestations pour perte de gains (WSIB)       _________$ Seconde carrière   ___________$ 

Subvention Canada-Ontario pour l’emploi     __________$ Ontario au travail   ___________$ 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH)_________$ 

 Autres sources * _________$ *Précisez les autres sources de revenus gouvernementales ________________________________ 

Renseignements sur l’étudiante ou étudiant (caractères d’imprimerie svp) 

http://osap.yorku.ca/how-to-upload-your-osap-supporting-documents
http://currentstudents.yorku.ca/student-personal-information
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Recevrez-vous des revenus des sources suivantes pendant la période d’études ?   Oui    Non 
 
Prix, bourses de recherche et d’études externes  Montant total de tous les prix  Date de réception  
 
(Premier cycle et études supérieures)    _____________$   _______________   
  
Prix, bourses de recherche et d’études de l’université York _____________$   _______________   
 
(Études supérieures seulement)  

Dispenses de frais scolaires     _____________$   _______________  

Remboursements (facturation d’un tiers)    _____________$   _______________ 

 
Est-ce que vous ou votre conjoint ou conjointe (s’il y a lieu) prévoyez avoir des régimes enregistrés d’épargne-retraite 

(REER) au début de la période d’études ?       Oui   Non 

Si oui, indiquez leur valeur nette au début de la période d’études. ____________________$ 

 

Avez-vous encaissé des REER pendant la période d’études ?    Oui   Non 

Si oui, veuillez indiquer les renseignements suivants et joindre une preuve de l’établissement financier.  

 Montant encaissé ______________ $ Date de l’encaissement ___________________ 

 
Déclaration : Les renseignements que je fournis pour mettre à jour ma demande au RAFEO sont exacts et complets. Je 
comprends que j’ai la responsabilité d’aviser rapidement par écrit les Services financiers étudiants de toute autre 
modification. Je comprends que les renseignements sur le revenu seront vérifiés auprès de l’Agence du revenu du Canada 
et que fournir des renseignements erronés peut avoir une incidence sur mon admissibilité future au RAFEO. 

Signature de l’étudiant(e) :  
 

Date (jj/mm/aa) 

 

Protection de la vie privée : les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la loi The York 
University Act, 1965, et seront utilisés à des fins éducatives, administratives et statistiques. Si vous avez des questions concernant la 
collecte, l’utilisation et la divulgation par l’Université York, de ces renseignements personnels, prendre contact avec le superviseur, 
Services du registraire, W120 Bennett Centre for Student Services, Université York, 4700, rue Keele, Toronto, ON M3J 1P3, 416-872-9675. 


	 Programme Toit pour toi – aide ontarienne aux familles locataires

	Numéro étudiant: 
	Nom de famille: 
	Prénom: 
	Téléphone: 
	Courr i el: 
	Numéro d  assurance soc i ale: 
	Non: Off
	Oui: Off
	POSPH: Off
	SO: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Assuranceemp: Off
	Prestations pour perte de gains WSIB: Off
	Subvention CanadaOntario pour lemplo: Off
	Programme ontar: Off
	Autres sources: Off
	Rég: Off
	Seconde carr: Off
	Ontar: Off
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	es: 
	Oui_3: Off
	Non_3: Off
	undefined_11: 
	Date de récept 1: 
	Date de récept 2: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	1: 
	2: 
	Oui_4: Off
	Non_4: Off
	undefined_15: 
	Oui_5: Off
	Non_5: Off
	Date de l: 
	ssement: 
	Date jjmmaa: 


