
Révisé en avril 2017  

Régime d’avantages sociaux de l’Industrie canadienne de l’ascenseur  
Contributions de paiement direct/Formulaire de notification d’invalidité  

 
À l’administrateur : Manion Wilkins & Associates LTD 
 500 – 21 Four Seasons Place 
 Toronto, ON  M9B 0A5 
 
 Centre de contact : 1.866.532.8999 
 

Section de paiement direct  

 

Je désire maintenir ma couverture du Régime d’avantages sociaux pour le(s) mois de :   

Montant du chèque/mandat postal : 
**Voir à l’endos pour les options de paiement de banque en direct et par carte de crédit**  

Dans le cas d’un chèque, libellez au : Régime d’avantages sociaux de l’Industrie canadienne de l’ascenseur  

 
Nom de l’employeur 

 
Nom de l’employé(e)  

 
Numéro d’assurance sociale  

 

Raison pour demander la couverture par paiement direct : 

Mise à pied  Date de mise à pied :  

Vacances prolongées  Date du début :  

Demande de remboursement  Date de retour au travail :  

 
 

Section d’invalidité 

 

Demande pour couverture santé continue entièrement subventionnée : 

Prestation d’invalidité – AE, RPC/RRQ  Date du début :  

Prestations pour blessure de l’AE   Date du début :  

CSPAAT/CSST/CAT (No de réclamation _____________)  Date du début :  

Pension/règlement forfaitaire de la CSPAAT/ CSST/CAT  Date :  

Apte à retourner au travail   Date :  

 
**REMARQUE – Vous devez nous faire parvenir, dès que disponible, une copie de votre premier talon de chèque de 
l’AE/CAT/CSPAAT (CSST au Québec) ou une lettre confirmant votre invalidité à l’administrateur ou vos indemnités d’avantages 
sociaux seront interrompues. Vous devez informer l’Administrateur lorsque : a) vous êtes apte à retourner au travail, b) recevez 
une pension permanente de la CAT/CSPAAT/CSST ou un règlement forfaitaire de la CAT. 

 

 
  

Signature de l’employé(e) Date de la signature 
  

Signature du représentant d’affaires UICA Local No. 
  
  
 
  

À l’usage de l’administrateur seulement 
No de Co : 
Mois de travail :  
Heures : 
 
 

PAIEMENT DIRECT – POUR DEMANDER UN REMBOURSEMENT DE VOTRE PAIEMENT DIRECT SI VOUS AVEZ REPRIS LE TRAVAIL  

INVALIDITÉ – POUR INFORMER L’ADMINISTRATEUR QUE VOUS ÊTES APTE À REPRENDRE LE TRAVAIL OU QUE VOUS RECEVEZ 

UNE PENSION PERMANENTE DE LA CAT CSPAAT/CSST OU UN RÈGLEMENT FORFAITAIRE DE LA CAT 

CET AVIS DOIT ÊTRE SIGNÉ PAR UN REPRÉSENTANT D’AFFAIRES AUTORISÉ  
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Options de paiement direct 

 
Date d’échéance : le 20

e
 jour du mois précédent le mois de la couverture  

Votre numéro de compte : Numéro de certificat  
 
BANQUE EN LIGNE : Si vous faites affaires avec la TD, la CIBC, la Banque Royale, la Banque Scotia, BMO ou Desjardins :  
Les transactions peuvent prendre de 3 à 5 jours pour être complétées. 

• Bénéficiaire : MANION WILKINS & ASSOCIATES LTD 

• Assurez-vous d’inscrire votre numéro de compte comme référence lorsque vous faites votre paiement.  

 Les paiements reçus sans votre numéro de COMPTE ne peuvent être reliés à votre compte.  

 
CARTE DE CRÉDIT : Visa ou MasterCard 
Pour protéger votre confidentialité, les renseignements de votre carte de crédit ne seront utilisés que pour cette transaction et ne seront pas gardées en dossier par l’Administrateur ou dévoilés à des tiers. 

• Au téléphone : 1-866-532-8999 

• En personne (apportez cet avis avec vous) : 21 Four Seasons Place, Etobicoke, 5
e
 étage; ou 222 Rowntree Dairy Rd, Woodbridge, 3

e
 étage. 

• Par la poste : remplissez le formulaire qui suit et faites parvenir par la poste à 500-21 Four Seasons Place Etobicoke, ON M9B 0A5 : 

No de carte et le code de sécurité à 3 chiffres :____________________________ Date d’expiration ___________ No de téléphone : ____________ 
 
CHÈQUE PERSONNEL 
Inclure une copie de cet avis avec votre paiement, ou indiquez clairement votre Nom et votre Numéro de compte sur votre chèque.  

• Bénéficiaire : Le Régime d’avantages sociaux de l’industrie canadienne de l’ascenseur, 

• Faites parvenir par la poste ou livrez (avec une copie de cet avis) à : 500-21 Four Seasons Place Etobicoke, ON M9B 0A5 

 
CARTE DE DÉBIT : 
En personne (apportez cet avis avec vous) :  

• 21 Four Seasons Place, Etobicoke, 5
e
 étage, ou 222 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, 3

e
 étage. 

 
 

Couverture par paiement direct – Tableau des prix 

Tous les membres actifs qui ont complété leurs 12 mois de couverture 
subventionnée  

307,59 $ + taxes applicables 

 


