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Doit Être Remplie Par Le Bureau De Votre Section Locale Du Syndicat 
 

Régime d’avantages sociaux de l’industrie 
canadienne des ascenseurs  
FORMULAIRE DE MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS DU MEMBRE Veuillez inscrire votre nom et prénom et remplir 

UNIQUEMENT les champs relatifs aux 

renseignements qui ont été modifiés. Signez et 

retournez à l’Administrateur.  
 

Nom de famille Prénom Date de naissance 

 

Jour              Mois                  Année 

Numéro de certificat 

MODIFICATION DE L’ADRESSE POSTALE À DOMICILE 

App. 

 

Adresse Ville ou municipalité 

 

Province 

 

Code postal Téléphone 

(             ) 

Courriel : 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT 

Nom de l’employeur actuel  
 
 
 
Jour       Mois      Année 

 

Date d’inscription au régime 
 
 
 
Jour       Mois      Année 

 

Date d’adhésion la plus 
récente au syndicat 
 
 
Jour       Mois      Année 
 

N
o
 de syndicat: 

_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
Signature du représentant de la section locale et sceau du 

syndicat 

 MODIFICATION DE LA SITUATION FAMILIALE 

 Célibataire  Divorcé(e)   Séparé(e)  Veuf/veuve Union civile (pour le Québec seulement) 
 

 

Si vous avez un conjoint, veuillez remplir ci-dessous la section (Renseignements sur le conjoint). Vous trouverez la définition de conjoint 

admissible dans le livret de présentation du régime. 
 

 Couple en union libre (conjoint(e) de fait) 
 
Date de cohabitation :    Jour           Mois               Année      
 
Une déclaration notariée confirmant la situation de toute union 
libre doit être fournie à l’administrateur du régime pour que 
votre conjoint(e) de fait soit admissible aux avantages sociaux.                                                                      

 Couple marié 
 
Date de mariage :    Jour             Mois               Année 

MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LE (LA) CONJOINT(E) 

Ajouter  

Enlever  

Nom de famille Prénom Initiale Date de naissance 

 

Jour        Mois          Année 

Sexe : 

Homme   

Femme   

COORDINATION DES RENSEIGNEMENTS 

SUR LES AVANTAGES SOCIAUX : 

 

Votre conjoint(e) et vos enfants, le cas échéant, 

sont-ils protégés par un régime d’indemnisation 

pour les frais médicaux et dentaires avec une 

autre compagnie d’assurance, par l’entremise de 

l’employeur de votre conjoint(e)? 

 

NON  

*Veuillez fournir des renseignements pour tous les champs obligatoires* 

OUI  

Célibataire OU Famille 

Frais médicaux                            

Médicaments    

Soins de la vue            

Frais dentaires    

Compagnie d’assurance du (de la) conjoint(e) :  

N
o
 de police :  

Date d’entrée en vigueur du régime de protection du (de la) conjoint(e) :  

 

 

VEUILLEZ REMPLIR LES DEUX CÔTÉS DE CE FORMULAIRE, 

LE SIGNER ET LE RENVOYER À VOTRE SECTION LOCALE 
 

 
 
 
 



 

Oct-11         Administrateur du régime : Manion, Wilkins & Associates Ltd, 500-21 Four Seasons Place, Toronto, ON  M9B 0A5 
 

 
 
 

MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PERSONNES À CHARGE 

Ajouter     Changer   Enlever Nom de famille (s’il est différent), prénom Sexe Date de naissance 
(Jour,    mois,    année) 

Étudiant ** Atteint 
d’incapacité 

                    
    

                    
    

                    
    

                    
    

                    
    

                    
    

                    
    

** Une preuve d’inscription à temps plein dans une école, un collège ou une université reconnu doit être fournie à chaque année si l’enfant a 

dépassé l’âge limite. Veuillez consulter votre livret. 
 
 

 

MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION DU (DES) BÉNÉFICIAIRE(S) DE L’ASSURANCE-VIE 

 

 
Nom de famille 

 
Prénom 

Date de naissance 
Jour       Mois       Année 

 
Lien 

 
Pourcentage (100 %) 

     

     

 

 

    

 

 

    

 

Je révoque par la présente toutes autres désignations de bénéficiaires faites par moi dans le cadre du régime de prévoyance de l’industrie 
canadienne de l’ascenseur et désigne la ou les personnes mentionnées ci-dessus comme mon ou mes bénéficiaires autorisés à recevoir, si 
alors vivants, toutes prestations payables à ma mort par le régime de prévoyance de l’industrie canadienne de l’ascenseur, me  réservant le 
droit de modifier ou d’annuler cette désignation, nonobstant toute acceptation afférente et dans le respect des restrictions légales, par 
l’envoi d’un avis écrit à l’administrateur du régime. 
 

 

Là où la loi québécoise s’applique, un conjoint bénéficiaire est irrévocable (la désignation du bénéficiaire ne peut être modifiée sans 
l’autorisation écrite de ce dernier, à moins que la désignation n’ait été définie au départ comme révocable). Je détermine par la présente la 
désignation : 
 

  Révocable                     Irrévocable 

 
Je certifie par la présente que tous les énoncés et tous les renseignements inclus dans ce formulaire sont exacts. 
 

_____________________________________________________             _______________________________________________ 

Signature du membre                                                                                          Date 

 


