
Nom/détails de la compagnie

Confirmation et signature du client

Je certifie que les heures sont exactes. J’ai lu et j’accepte les  
« Conditions de service » ci-dessous.

x

Semaine se terminant

 MM  JJ  AA

Détails de la commande 

N° de succ. Lettre N° de référence/commande

Numéro d’employé(e)

Écrivez les 4 derniers chiffres de votre NAS

Nom

Registre des heures quotidiennes
Jour Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Date

Début 

Fin

Durée du
repas

Total
quot.

Arrondissez au quart d’heure le plus près (p.ex., 0, 15, 30, 45) avant d’additionner la colonne.

Signature de l’employé(e)

x
Heures 
totales

Feuille de temps

Renseignements à l’intention de l’employé(e) :
•	 	Vous serez payé(e) en fonction des heures quotidiennes consignées au présent document officiel. Soyez précis(e). Toute feuille de temps 

incomplète, inexacte ou illisible risque de retarder l’émission de votre paie. La signature de l’employé(e) et du client doivent toutes deux 
figurer à la feuille de temps pour garantir le versement rapide de votre paie.

•	 	Utilisez une feuille de temps différente pour chaque poste occupé et une nouvelle feuille de temps chaque semaine.

•	 	Veuillez soumettre votre feuille de temps à votre succursale KellyMD au plus tard le lundi de chaque semaine. Les feuilles de temps reçues 
après le lundi ne seront traitées qu’au cours de la semaine suivante.

Conditions de services :
•	 			À	moins	que	Kelly	et	le	client	n’aient	conclu	une	entente	écrite	distincte,	les	conditions	générales	standard	de	Kelly,	figurant	au	

dos des factures standard de Kelly, seront applicables. Pour obtenir une copie de ces conditions générales, veuillez contacter votre 
succursale Kelly.

•	 			En	signant	la	présente	feuille	de	temps,	vous	(le	client)	reconnaissez	que	Kelly	engage	des	dépenses	considérables	afin	de	recruter,	
d’évaluer, de former et de retenir ses employés et vous acceptez d’obtenir les services de chacun des employés temporaires de Kelly 
uniquement	par	l’entremise	d’une	commande	auprès	de	Kelly.	À	moins	qu’une	autre	entente	écrite	n’ait	été	conclue	et	signée	par	les	
deux parties, vous acceptez de verser à Kelly un maximum de 30 % du salaire initial de l’employé temporaire si : 

  (a)  Kelly présente un employé temporaire au client et que le client embauche ou conserve le dit employé temporaire à n’importe quel 
titre au cours de l’affectation ou dans les six mois suivant le dernier jour de l’affectation (une « conversion ») ou 

  (b)  le client obtient les services de l’employé temporaire ou de l’employé du service de paie par l’entremise d’une affectation, d’un 
arrangement ou d’un contrat d’un autre fournisseur de personnel temporaire (une « transition »).

•	 		Le	client	doit	payer	les	factures	de	Kelly	en	totalité	dès	réception.

Kelly souscrit pleinement à l’équité en matière d’emploi 
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