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En vertu de la politique du SEFPO, les sections locales ont droit à une remise trimestrielle maximale de 25 
cents par membre pour favoriser la participation aux activités du Conseil de district du SEFPO.

La section locale n° : 

confirme avoir été membre du Conseil de district pour la période allant du

Il est entendu que les frais d'affiliation au Conseil de district sont payés par la section locale au Conseil de 
district et que l'équivalent de 90 % du montant total de ces frais sera remboursé à la section locale par le 
siège social, jusqu'à un maximum de 1,00$ par année et par membre inscrit. 

Nombre de membres inscrits : 

Montant payé par la section locale 
(joindre le reçu ou la copie recto verso du chèque émis encaissé)

Remise totale payable à la section locale nº: 

Président de la section locale Signature du président
Date : (jj/mm/aaaa)

Vice-président de la section locale Signature du vice-président
Date : (jj/mm/aaaa)

Remarque : Prière de remplir le formulaire et d'y joindre un reçu ou une copie recto verso du chèque émis 
encaissé et d'envoyer le tout au Service de la comptabilité du SEFPO, à l'adresse suivante : 

 
100, chemin Lesmill 

Toronto (Ontario) 
M3B 3P8

au
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