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CENTRE DE COMMUNICATION ÉCRITE 

 
08/2019 

Inscription à des heures supplémentaires au  
Centre d’aide en français  

 
 
Nom : __________________________________________________________ □ 

Prénom : ______________________________ Matricule : ________________________________ 

Courriel institutionnel (seulement) : _______________________________________________________ 

Téléphone :___________________________________________________________________________ 

Programme actuel : ____________________________________________________________________ 

Baccalauréat ☐____Majeure ☐____Mineure ☐ ____Certificat ☐ ____2e cycle ☐____3e cycle ☐ 

Département, faculté : _________________________________________________________________ 

Tuteur / tutrice : __________________________________________________________ 

☐Je suis autochtone (Premières nations, Métis et Inuits). 
 

□ Nombre d’heures supplémentaires souhaité 

Je désire m’inscrire à 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐  5 ☐ heures supplémentaires de tutorat.  

□ 
 
IMPORTANT : Les droits pour les heures supplémentaires sont de 25 $ l’heure. Vous devrez acquitter d’avance et en un seul 
versement les droits pour le nombre d’heures auquel vous vous inscrivez.   

Modes de paiement acceptés : argent comptant, carte de débit ou carte de crédit 

Indiquez ci-dessous les plages horaires au cours desquelles vous pourriez être disponible.   

Exemple  
  Lundi 

AM  de 9 h à 10 h 
Entre 8 h et 12 h de 11 à 12 h 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

AM        
Entre 8 h et 12 h       

         
PM        

Entre 12 h et 16 h 30       
              

Soir      
 

Entre 16 h 30 et 20 h      

Signature : ____________________________________________ Date : ________________________ 

Faites-nous parvenir votre formulaire par courriel à cce@umontreal.ca. Écrivez dans l’objet de votre message CAF-Heures 
supplémentaires.  
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