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Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants

Mise à jour de la demande RAFEO 2016-2017 : 
Modification à la période d’études 

ou au programme

Instructions
Utilisez ce formulaire pour la mise à jour des renseignements sur le revenu de l’étudiante ou de l’étudiant s’il ne change 
pas d’établissement, mais a des changements à sa période d’études et/ou à son programme pendant l’année scolaire 
2016-2017. L’étudiante ou l’étudiant doit remplir la section sur le revenu pendant la période d’études, et signer la 
déclaration. L’établissement doit remplir la section sur l’étudiante ou l’étudiant et sur l’établissement et la section sur les 
modifications à la période d’études et/ou au programme et doit signer la déclaration.

Renseignements sur l’étudiante ou l’étudiant et sur l’établissement ( à remplir par l’établissement)

Modifications à la période d’études et/ou au programme (à remplir par l’établissement)

Dans le tableau ci-dessous, indiquez sur la première ligne les renseignements demandés à partir de la date de début de 
la période d’études de l’étudiante ou de l’étudiant à la date de changement de programme ou de période d’études.  Sur 
la deuxième ligne, indiquez les renseignements demandés à partir de la date de changement de la période d’études à la 
date de la fin de la période d’études.

Déclaration et signature de la personne responsable à l’établissement
J’atteste que les renseignements que j’ai fournis sur ce formulaire sont complets et véridiques.

Période d’études :

Début de la période 
d’études à date de 
modification

De la date de 
modification à la 
fin de la période 
d’études

2

1

(A) 
Nom du programme

(B)
Code des droits

(C)
Année

entreprise

(D)
Début de la

période d’études

(E)
Fin de la période

d’études

(F)
Nombre de
semaines

Prénom :

Nom de famille :

Numéro d’assurance sociale :

Nom de l’établissement :

Code de l’établissement :

Signature de la personne responsable : Date :
Mois Jour Année



Numéro d’assurance sociale :
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Mise à jour de la demande RAFEO 2016-2017 : 
Modification à la période d’études ou au programme

Mise à jour du revenu (à remplir par l’étudiante ou l’étudiant)
Indiquez le montant de votre revenu ou du revenu que vous prévoyez recevoir de toutes sources pour les deux périodes 
d’études indiquées ci-dessus par votre école. Les renseignements fournis seront utilisés pour faire une réévaluation de 
votre demande RAFEO pour les étudiants à temps plein 2016-2017.

(voir les colonnes D et E 
à la ligne 1 ci-dessus)

(voir les colonnes D et E 
à la ligne 2 ci-dessus)

Type et montant des prestations gouvernementales :

Déclaration et signature de l’étudiante ou de l’étudiant

J’atteste avoir fourni des renseignements complets et exacts dans le présent formulaire.

$

Bourses, prix ou subventions :626

Paiements d’aide aux études d’un Régime 
enregistré d’épargne-études (REEE), et paiements 
et/ou intérêts ou dividendes provenant d’une 
fiducie ou d’autres régimes d’épargne-études :

661

Revenu d’un emploi et revenu :620

Si vous avez été absent plus de quatre semaines, indiquez le 
montant des revenus que vous avez reçus pendant cette absence.

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 aux 
déclarations de consentement que vous avez signées figurant sur votre formulaire de demande RAFEO. Le Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Formation professionnelle administre et finance le RAFEO en vertu du pouvoir juridique énoncé dans votre formulaire 
de demande RAFEO. Pour toute question concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels, 
communiquez avec le directeur, Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Formation professionnelle C.P. 4500, 189 Red River Road, 4th Floor, Thunder Bay (Ontario) P7B 6G9 (téléphone : 807 343-7260). 

Régime de pensions du Canada (Prestations d’orphelin, 
prestations aux conjoints survivants, prestations aux 
enfants de pensionnés invalides). 

Autre 

600

Programme de soutien aux étudiants du postsecondaire

L’Ontario au travail

Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées

Prestations de perte de gains (CSPAAT)

Prestations d’assurance emploi

Deuxième carrière 

(précisez)

Période d’études no 1 Période d’études no 2

Signature de l’étudiante ou de l’étudiant : Date :
Mois Jour Année

630

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Revenu de toute autre source mondiale :621 $ $


