
OBLIGATOIRE OBLIGATOIRE

L'UNIVERSITÉ PEUT METTRE FIN AU PRÉSENT CONTRAT SANS PRÉAVIS

Employé(e)  Gestionnaire  Date

Service des ressources humaines Service des ressources financières Date

Banque d'heures - Étudiant 2020 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES (BLANCHE)  SYNDICAT (JAUNE)          UNITÉ ADMINISTRATIVE (ROSE) EMPLOYÉ(E) (OR)

DEMANDE DE RÉMUNÉRATION
BANQUE D'HEURES - ÉTUDIANT 

(SI ÉTRANGER) Document obligatoire à joindre

 Permis d'études         Date de fin :  ______/_____/_____Surveillant d'examen  Aide pédagogique  Assistant de recherche  Autre

CATÉGORIE D’EMPLOI

Cycle d'études :   1er   2e  3e      

SI ASSISTANT DE RECHERCHE :

Nom du chercheur : ___________________________________________________________________

Projet de recherche : __________________________________________________________________

DNº

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

Code 
Matricule perm.

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal

Date de naissance : ______/______/______  Sexe :  F  M 

Tél. rés. : (          ) _________________________

Citoyenneté :  ____________________________________ Lieu de naissance : __________________________________ Tél. bur. :  (          ) ________________________

Courriel UQAC :  ______________________________________________________________________________________ Tél. : (          ) _____________________________

DOCUMENTS À JOINDRE : Spécimen de chèque (si nouvel employé ou changement)

Programme Études-Travail

Permis d’études

No Assurance sociale

DISTRIBUTION

UBR Compte Financement CBS UA Fds % 

1

 2

 3

Cycle traité :    _______________

Nombre de versements :  _______________

Syndicat :                      _______________

Versement(s) rétro(s) :   _______________

Montant par cycle :         _______________

REMARQUES
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Service des ressources humaines
Université du Québec à Chicoutimi

  A          M             J

  A          M J

Convention collective : www.seeeu.org/cc

www.seeeu.org/cc

Unité adm. : __________________________________________________________

Date de début : ______/______/______     Date de la fin : ______/______/______

OBLIGATOIRE

  __________________________________ ____________
     Estimation du nombre maximal d'heures prévues Taux horaire

A           M            J A           M            J

PAYABLE SUR PRÉSENTATION 
D'UNE FEUILLE DE TEMPS
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