
Formule de modification au dossier des membres

 Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, 100, chemin Lesmill, Toronto (Ontario)  M3B 3P8 
  1-800-268-7376 / www.sefpo.orgFormulaire 102 Le 21 février 2017

Soumis par : (Champ obligatoire) Date : (jj/mm/aaaa)

Poste au CEL: Téléphone :

Adresse courriel :

CSL (Délégué du personnel) : Bureau régional :

Remarque : Les modifications doivent être basées sur les listes trimestrielles des sections locales les plus récentes

Prière d'apporter les modifications suivantes pour : M. Mme Mlle Dr Prof.

Nom du membre :

Changer le nom :

Nº d'employé/d'adhérent : Section locale: Nº de la nouvelle section locale :

Nouvelle adresse : App. :

Ville :

Province: Code postal :

Tél. à domicile : Tél. cellulaire :

Adresse courriel privée ou sécurisée :

Tél. au travail : Poste :

Nouveau lieu de travail :

Cessation d'emploi - À partir du :

Raison de la cessation d'emploi :
Licenciement/Mise à pied permanente  Retraité 
Démission  Employé décédé 
Employé exclu (transfert à un poste de gestion permanent) 
Autre (Préciser s.v.p.) : 

Congé temporaire   - À partir du : 

Raison du congé temporaire :
Mise à pied temporaire/saisonnière 
CSPAAT/PRLT 
Congé de maternité/parental 
Autre (Préciser s.v.p.) : 

Renseignements supplémentaires : 

Date de réintégration en cas de mise à pied temporaire/saisonnière : 

Prière de remplir le formulaire et de le renvoyer à votre bureau régional du SEFPO. 
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