
Formulaire B - Formulaire de renseignements personnels du membre du 
SEFPO

Ce formulaire doit être rempli et soumis au Sous-comité des finances de la grève afin d'avoir droit à l'indemnité de grève. 
Coordonnées (tous les champs doivent être remplis pour recevoir l'indemnité de grève)

Nom du membre : Adresse :

N°d'adhérent :

Province :Section locale n° :

Code postal :

Adresse courriel (pas celle du travail) :
Employeur/Ministère :

Numéro de téléphone : 

Secteur/Division : FPO SP CAAT-A CAAT-S LBED

Liste des personnes à charge

Nom de la personne à charge Date de naissance : 
(jj/mm/aaaa) Relation avec le membre

1

2

3

4

Conformément à la politique du SEFPO, chapitre 25, une personne à charge est un conjoint ou une conjointe qui ne 
touche aucun revenu (mais pas s'il ou elle est en grève); un enfant âgé de moins de 18 ans (moins de 26 ans s'il étudie), 
une personne à charge qui vit avec une invalidité et/ou qui est âgée (65 ans et plus). 
 
Signature du membre :  

Signature du dirigeant du CEL :  

Date : (jj/mm/aaaa)

Date : (jj/mm/aaaa)

Le membre et un membre du CEL doivent signer et dater ce formulaire pour confirmer l'information fournie plus haut.

Acceptation de dépôt direct
Par la présente, j'autorise le Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) à déposer directement 
mon indemnité de grève à mon compte à l'institution financière dont le nom figure sur le chèque ci-joint ou sur le 
formulaire de dépôt direct. En outre, j'accepte de ne pas tenir le SEFPO responsable des délais ou pertes de fonds dus à 
des renseignements erronés ou manquants fournis par moi-même ou par mon institution financière ou dus à une erreur 
commise par mon institution financière en déposant les fonds à mon compte.

Renseignements bancaires 
Je comprends que je recevrai mon indemnités de grève par dépôt direct et un courriel du SEFPO m'informant du dépôt 
sur mon compte. Le SEFPO n'utilisera les renseignements fournis qu'aux seules fins de dépôt direct. Afin de mettre fin 
au mode de règlement par dépôt direct pour les dépenses et les avances après la grève, je communiquerai avec : 
claims@opseu.org pour le confirmer.

Date : (jj/mm/aaaa)Signature du membre :

mailto:claims@opseu.org
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