
Section A : Renseignements sur le membre

Prénom :  _____________________________________ Nom :  __________________________________________

Adresse / N° app./ Ville / Code postal :  _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Téléphone au domicile : ______________________ Téléphone au cellulaire :  ______________________________ 

N° d’adhésion syndicale : ________ Section locale : _________ Courriel sécuritaire : ________________________

Section B : (Lettre de congé) Remplissez-la si vous avez besoin d’un congé pour affaires 

Dates de   Date 1 ____________ Date 2 ______________ Date 3 ____________ Date 4 ______________ 

Employeur

   SPP    CAAT-S    CAAT-A   FPO

Lieu de travail :  __________________________________________________________________________________       

Représentant de l’employeur :  _____________________________________________________________________

Poste occupé par le représentant :  _____________________Courriel du représentant :   ____________________

Section C : Demande de garde d’enfants

Nom      Allergies, soins spéciaux requis mm/aa

Section D : Demande d’une chambre d’hôtel

Avez-vous besoin d’une chambre d’hôtel :      Oui     Non 
Si oui, remplissez la demande d’une chambre d’hôtel ci-jointe.  

Section E : Demande d’une avance de fonds

Avez-vous besoin d’une avance :    Oui    Non 
Si oui, remplissez la demande d’une avance de fonds ci-jointe.

Section F : Demande d’accommodement au titre des droits de la personne

Avez-vous un accommodement approuvé par le SEFPO :   Oui    Non 
Si oui, remplissez la demande d’accommodement au titre des droits de la personne ci-jointe.

Reçu le :  __________________________________ Traité par :   ___________________________________________

Dates requises :
Date 1  _____________
Date 2  _____________
Date 3  _____________
Date 4  _____________

Inscription à une 
activité du SEFPO
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