
TOUS LES RENSEIGNEIIENTS DOIVENT ÊTBE FOURNIS
Educalion Port Elgin
FORTULAIBE DE
trËrup-iñfü
115 av. Shipley
Port Elgin ON NOH 2C5

Financement 50/50?
out

Fonds de formation en
santé et sécurité?

our
Date:TELËCOPIEUR:

NAS: (Pour relalru ct dópcn¡a¡)
Prénom

Nom de famille:
Adresse:

Mlle:

Province: Code postal:

Fumeur: Oui_ Non 

-
(Le Centre d'éducation d'Unifor Est un environnement
entièrement sans fumée. Cette question vise seulement à nous
aíder à trouver un collègue de chambre.)

Seaion locale Unité _

No d'employá(e) 

- 

service-

Téléphone (maison) (-)
Téléphone (cell.) ( )

Courriel (écdre lisiblement)

Date de naissance @fila)

Genre

Besoins paÉiculiers: p. ex. chambre pour personno handicapée,
diète, besoins médicaux, etc.
oui- Non 

-

Contact en cåÊ d'urgence

Téléphone en cas d'urgence ( )
Sioui, lesquels?

Collègue de chambre demandé:

Èregvous AurocHlol{E ou nEUBRE D'uNE tu{onfrÉ vlslalE ? out _ iloN _
Dm¡ no¡ cllort¡ Yb¡nt à ¡.ûurtr le plur grandc dlwrlhó dc nor mcmbr¡e à tou¡ lc¡ nlvrtr¡r du tyndlcal, nour vou.
dcmandon¡ dc rúpondn à c.lic qucrtlon pour qrtr nour pulolonr e¡lvr¡ l¡ prrtlc¡p.üon.

SI VOTRE SALAIRE EST TA¡I{TEilU, INSCR¡VEZ UN X DAIIS'LA SECTIO}I SUB LE SALAIRE
(rl vour fur p¡yó par I'cmploycur cottr rcnulnc)

ÊrEs-vous: EMpLoyÉ(E) À TEMps pLEtN? ou À TEMps eARTIEL?

$ +$ $
Taux actuel de salaire tvc Totaltaux horaire En date de

$ $ 0
Taux prime après-midi Taux prime nuit

*Si votre paie de vacances est incluse dans votre paie
rógulière
(selon votre convention collective), inscrivez

Autre

Métiers spécialisés?

Heures/période de paþ

oui-
le pourcentage ici

Changement prévu du taux (quand)_ Combien?

Signature du demandeur:

Vérification de la section locale:
Signature:

LES DEMANDEUR(EUSE)S NE PEUVENT APPROUVER LETJR,.PROPRE FORMULAIRE DE
SALAIRE/DÉPCTT¡SES. IL DOIT ÊTNE SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT, LE SECRÉTARE-
FINANCIER OU LE PRÉSIDENT D'UNTÉ.

Écrire en lettres moulées:

COURRIEL : 
admin2@unifor2002.o

rg

Euila Leonard

1-866-635-5956

présidente

2002


