
       NAS : 

 Date de naissance : 

Province :   
Code postal : 

Niveau Description Tâches ou rôles Salaire

1 Travail où l'expertise de l'étudiant de 
l'ÉTS est mise à contribution ( stage 1)

Les tâches ou rôles sont établis en conformité avec 
les objectifs du stage 1

2 
Travail où l'expertise de l'étudiant de 
l'ÉTS est mise à contribution ( stage 2)

3 
Travail où l’expertise de l’étudiant de 
l'ÉTS est mise à contribution (stage 3)

Les tâches ou rôles sont établis en conformité avec les 
objectifs du stage 2

Description du travail exécuté / Justification (niveau 4) 

Imputation 

 UBR  Compte       CBS 

Réservé au Service des finances 

Signature du ou de la requérante(e) (gestionnaire) Date 

SFPATE (2021-05) 

Identification du stagiaire

       Salaire : 
Heures hebdomadaires :

       Total :

Nom :

Prénom :

Courriel personnel : 

Code permanent : 

Adresse :   

Niveaux        de rémunération des étudiants stagiaires: 
Taux de base

Les tâches ou rôles sont établis en conformité avec 
les objectifs du stage 3

Signature du demandeur

Nom du ou de la requérante(e) (gestionnaire)

Date Nom du demandeur

 FORMULAIRE 
 Étudiants stagiaires

(Si vous n'avez jamais eu de dépôt bancaire de l'ÉTS, veuillez fournir un spécimen de chèque)

Stagiaire externe qui n'est 
pas étudiant de l'ÉTS ou payé 
par subvention

Les tâches ou rôles doivent respecter l'entente avec les 
parties externes concernant le stage

       à
   25.85 $/h

4

Unité administrative :

Ville:

Pays:
Période de rémunération du:  au:

** Vous devez entrer les heures pour une semaine de travail
Note: Un montant équivalent à 4% s'ajoute au salaire à titre d'indemnité de vacances.

nb.de sem du stage:
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