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Certifié par:

Numéro de téléphone:

Poste: Date:


U:\IITB-DGIIT\TSD-DST\AE-AI\BTS-STA\Eforms-Test\EFMWeb50\XFT-MasterInventory\Working\Barry\wip\img\canflag.bmp
Drapeau du Canada
Service 
Canada
Rapport d'utilisation du travail partagé
Compléter si les heures travaillées sont 0
Cette colonne n'est plus utilisé
NAS
Prénom
Nom de famille
Heures hebdo-madaires normales
Heures réelles de travail
Jours non disponible (excluant la maladie)
Journées manquées dû à la maladie
Montant de congé de maladie payé
Tout autre montant payé
Heures manquées dû au travail partagé
Commentaires
Totaux
% d'utilisation:
je suis conscient que les renseignements que je fournis peuvant faire l'objet d'une vérification. Si je fais une déclaration ou fournis des renseignements faux ou trompeurs, une pénalité pourrait être imposée. Je déclare que, au meilleur de ma connaissance, les renseignements que je fournis dans ce formulaire sont vrais.
001
Barry Graham
Worksharing Utilization Report
2011/01
2011/01
Work-sharing Utilization ReportF
	Indiquez la date que le rapport a été terminé: 
	EmployeurIndiquez le nom de votre entreprise: 
	Rangée 24 de 25, colonne 1 de 11,  Numéro d'assurance sociale : 
	Rangée 24 de 25, colonne 2 de 11,  Prénom: 
	Rangée 24 de 25, colonne 3 de 11,  Nom de famille: 
	Rangée 24 de 25, colonne 4 de 11,  Heures hedbo-mandaires normales: 
	Rangée 24 de 25, colonne 11 de 11,  Commentaires: 



