
     RÉGIME D'AVANTAGES SOCIAUX DE L'INDUSTRIE 
      CANADIENNE DES ASCENSEURS

SECTION 1 - À REMPLIR PAR LE MEMBRE (Écrire en lettres moulées)

NOM DU MEMBRE  PRÉNOM

ADRESSE (Numéro, rue, ville, province) CODE POSTAL

TÉLÉPHONE DATE DE NAISSANCE                                                                               NUMERO DE CERTIFICAT NUMÉRO DU RÉGIME

 (         ) Jour    Mois Année

Jour Mois Année Heure

1. Depuis quelle date êtes-vous invalide ou incapable de travailler ?

2. À quelle date prévoyez-vous retourner au travail ?

3. L'incapacité résulte-t-elle d'un accident ? [  ]  NON [  ]  OUI

Si « OUI », veuillez répondre aux questions suivantes :

a) Date de l'accident  

b) Lieu de l'accident [  ] domicile [  ]  travail

[  ]  autre (préciser)

c) Circonstances de l'accident:

4. Date de la première visite chez un médecin pour cette invalidité

5. Nom et adresse des médecins ayant traité cette invalidité

6. Avez-vous été hospitalisé en raison de cette invalidité ? [  ]  NON [  ]  OUI Si « OUI », veuillez indiquer :

Nom de l'hôpital :

Jour Jour Mois Année

Dates d'hospitalisation : DU AU

7. Les prestations d'invalidité liées à cette maladie ou cet accident sont-elles couvertes par un autre régime ? [  ]  NON [  ]  OUI

Si « OUI », veuillez indiquer le nom de l'assureur :

8. Je certifie que les renseignements stipulés sur le présent formulaire sont, à ma connaissance, vraies et complétes. J'autorise Manion, Wilkins
& Associates Ltd.à divulger les renseignements médicaux ou de toute autre nature, nécessaires au traitement de cette demande ou du
régime collectif. Je donne au photostat de cette autorisation la validité d'un original. J'autorise l'utilisation de mon numéro d'Assurance social 
aux seules fins d'identification de ma réclamation.

Signature du Membre Date

SECTION 2 - À REMPLIR PAR L'AGENT D'AFFAIRES (Écrire en lettres moulées)

Jour Année

1. Dernière journée de travail de ce Membre Nombre d'heures :

2 Date de rappel et d'impossibilité de retour au travail, Jour Mois Année

si l'invalidité est survenue pendant une mise à pied.

3 Cette invalidité résulte-t-elle d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ?[  ]  NON [  ]  OUI

Si « OUI », une demande a-t-elle été soumise à la CSST ? [  ]  NO [  ]  YES

4 Salaire fixe de l'employé :                   $ Par heure Par semaine

 Signé par : Titre : Date :

VEUILLEZ RETOURNER LE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI À L'ADMINISTRATEUR DU RÉGIME À L'ADRESSE SUIVANTE :

Trust Fund Office:  Manion, Wilkins & Associates Ltd., 500-21 Four Seasons Place, Etobicoke, Ontario  M9B0A5  

      Assurance invalidité hebdomadaire - Demande de règlement

 Telephone:  (416) 234-5044 OR  1-800-263-5621
 

AnnéeMois

Mois


