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RAFEO
Divulgation de renseignements

Instructions

Étudiants fréquentant une école en Ontario : Remettez le formulaire au bureau d’aide financière 
de votre école.
Étudiants fréquentant une école à l’extérieur de Ontario : Faites parvenir le formulaire à : 
Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants, Ministère des Collèges et Universités, Case 
postale 4500, 189, Red River Road, 4th Floor, Thunder Bay ON P7B 6G9.

Renseignements sur l’étudiante ou l’étudiant

Nom de famille :

Prénom :

Numéro d’assurance sociale :

Numéro d’étudiant (le cas échéant) :

Numéro de téléphone :

Divulgation de renseignements
Première personne

Date de naissance : 

 Prénom :

Nom de famille :

MoisJour Année

Veuillez utiliser ce formulaire pour ajouter ou enlever le nom d’une personne ayant accès aux 
renseignements de votre dossier du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO). 
Cette autorisation est valide pour une période de cinq ans à partir de la date de traitement de 
ce formulaire. Vous pouvez changer en tout temps le nom des personnes ayant accès à vos 
renseignements en remplissant ce formulaire ou en mettant les renseignements à jour sur le site Web 
du RAFEO (ontario.ca/rafeo). Comme cette autorisation fait partie de votre profil, elle s’applique à 
toutes vos demandes RAFEO pour toutes les années scolaires.

Ajouter Enlever

Où envoyer le formulaire dûment rempli :

Ministère des Collèges et Universités
Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants
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Date de naissance : 

 Prénom :

Nom de famille :

MoisJour Année

Deuxième personne

Signature de l’étudiante ou de l’étudiant : Date :

J’autorise le Ministère ou l’un de ses utilisateurs autorisés (p. ex., membre du personnel du bureau 
d’aide financière d’une école postsecondaire) à divulguer à la ou aux personnes dont le nom figure 
dans cette section, tout renseignement fourni aux fins de l’administration du Régime d’aide financière 
aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO), notamment ceux concernant le financement 
que j’ai demandé ou que je pourrais demander. Cette autorisation est valide pendant cinq ans à 
compter du moment où le traitement du formulaire est complété. Je comprends que je peux remplir 
ce formulaire ou aller au site Web du RAFEO (ontario.ca/rafeo) pour modifier ou révoquer mon 
autorisation à l’égard des personnes nommées ci-dessus ou prolonger mon autorisation pour une 
période additionnelle de cinq ans.

Déclaration de l’étudiante ou de l’étudiant 

Vos renseignements personnels seront utilisés aux fins de l’administration et du financement du 
Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO), conformément à l’avis 
de collecte et d’utilisation des renseignements personnels et à la déclaration de consentement 
que vous avez signée figurant sur votre demande. Le ministère peut recueillir, utiliser et divulguer 
vos renseignements personnels à des fins d’administration du RAFEO, en vertu de la Loi sur le 
ministère de la Formation et des Collèges et Universités, et de ses règlements d’application suivants 
: L.R.O. 1990, chap. M.19;  R.R.O. 1990,  Règl. 774; R.R.O. 1990, Règl. 775; Règl. de l’Ont. 
268/01; Règl. de l’Ont. 282/13 et Règl. de l’Ont. 70/17. Pour toute question concernant la collecte, 
l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels, communiquez avec la directrice, 
Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants, Ministère des Collèges et Universités, C.P. 
4500, 189 Red River Road, 4th Floor, Thunder Bay (Ontario)  P7B 6G9 (téléphone : 807 343-7260).

Ajouter Enlever

MoisJour Année
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