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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Veuillez aviser la section de la rémunération par écrit de tout changement ultérieur.  Rappelez-vous qu'un dossier personnel exact et mis à jour est précieux.  Précieux pour vous!
Veuillez aviser la section de la rémunération par écrit de tout changement ultérieur.  Rappelez-vous qu'un dossier personnel exact et mis à jour est précieux.  Précieux pour vous!
Renseignements sur l'employé
Renseignements sur la personne à contacter en cas d’urgence
Emploi antérieur
Avez-vous du service antérieur dans la fonction publique fédérale?
Avez-vous du service antérieur dans la fonction publique fédérale?
Indiquez si vous avez du service antérieur dans la fonction publique fédérale
Indemnité de départ payée?
Indiquez si l'indemnité de départ était payée
Type de nomination
Indiquez le type de nomination
Duré de l’emploi
Duré de l’emploi
Avez-vous reçu un paiement forfaitaire en vertu d'une entente sur le réaménagement des effectifs et / ou de la Politique de transition?
Avez-vous reçu un paiement forfaitaire en vertu d'une entente sur le réaménagement des effectifs et / ou Politique de transition des employés?
Indiquez si vous avez reçu un paiement forfaitaire en vertu d'une entente sur le réaménagement des effectifs et / ou Politique de transition des employés.
Veuillez noter que ces informations sont demandées en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques dans le seul but de vérifier si vous avez reçu un paiement forfaitaire en vertu d'une entente sur le réaménagement des effectifs ou de la Politique de transition des employés et faire en sorte que le remboursement (le cas échéant) d’une partie de cette somme forfaitaire est en conformité avec les termes de l'accord ou de la politique.  Ces informations seront protégées en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
S'il vous plaît noter que cette information est demandée en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques dans le seul but de vérifier si vous avez reçu un paiement forfaitaire en vertu d'une entente sur le réaménagement des effectifs ou de la Politique de transition des employés et faire en sorte que le remboursement (le cas échéant) une partie de cette somme forfaitaire est en conformité avec les termes de l'accord ou de la politique.  Ces informations seront protégées en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnel.
Quelle était la période couverte par le paiement forfaitaire ?
What was the period covered by the lump-sum payment?
Langue officielle et signature
Signalez la langue officielle que l'employé indique comme étant celle à laquelle il s'identifie le mieux (c'est-à-dire la langue officielle dans laquelle une personne est généralement la plus compétente.)
Signaler la langue officielle que l'employé indique comme étant celle à laquelle il s'identifie le mieux (c'est-à-dire la langue officielle dans laquelle une personne est généralement la plus compétente.)
Indiquez la langue officielle de l'employé
Veuillez compléter, imprimer et retourner avec votre lettre d'acceptation. 
Veuillez compléter, imprimer et retourner avec votre lettre d'acceptation.
Indiquez la langue de correspondance préférée que la personne aimerait utiliser au quotidien
Signaler la langue officielle que l'employé indique comme étant celle à laquelle il s'identifie le mieux (c'est-à-dire la langue officielle dans laquelle une personne est généralement la plus compétente.)
Note: Le genre masculin comprend le féminin et est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte
Signaler la langue officielle que l'employé indique comme étant celle à laquelle il s'identifie le mieux (c'est-à-dire la langue officielle dans laquelle une personne est généralement la plus compétente.)
Indiquez la langue officielle de l'employé
Les renseignements personnels que vous fournissez dans le présent document sont recueillis par (pour) l’Agence canadienne d’inspection des aliments en vertu de diverses lois, y compris la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état, et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le numéro d'assurance sociale est recueilli conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, et de la Loi sur l'assurance-emploi et est partagé avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour créer le code d'identification de dossier personnel. Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information ou la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
Les renseignements personnels que vous fournissez dans le présent document sont recueillis par (pour) l’Agence canadienne d’inspection des aliments en vertu de diverses lois, y compris la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état, et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le numéro d'assurance sociale est recueilli conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada, et de la Loi sur l'assurance-emploi et est partagé avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour créer le code d'identification de dossier personnel. Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés selon ce que prescrit la Loi sur l'accès à l'information ou la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
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