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 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE RETRAITE 

1
ère

 section - A remplir par le requérant 
nom du famille de participant 
 
 
 

Prenom  Numero d’assurance sociale du participant 

Adresse 
 
 
  

rue/ville Province code postal 

N
o
 de telephone au domicile 

 
 
(           ) 

date de naissance 
 
 
jour         mois        année 

etat civil 
 celibataire    marié(e)     séparé(e)  
 veuf(ve)     union de fait    divorcé(e)  

  partenaire du même sexe 

Date du mariage ou du debut 
de la cohabitation 

 

nom du/ de la  conjoint(e) 
 
 

 

date de naissance 
 
 
jour             mois          année 

 nas du/de la conjoint(e) 

Nous autorisons par la présente, moi et mon conjoint, l'administrateur du Régime l'utilisation de ce numéro pour fin d'impôt, d'identification et d'administration 
de nos prestations.  
 
 
_______________________________________ _____________________________________ ____________________________________ 
signature du participant signature du conjoint(e) date 

 
La présente demande est faite dans l’intention d’obtenir le type de prestations suivantes : 
 

 ESTIMATION DES PRESTATIONS DE RETRAITE  Date de la retraite: _________________________________ 

 (Jour, Mois, Année) 
Ce membre désire prendre sa retraite, ou envisage de prendre sa retraite à compter de la date précisée et désirerait savoir quelle 
serait sa pension mensuelle normale, en plus de toute option offerte dans le cadre du Regime. 

 

 ESTIMATION DES PRESTATIONS DE CESSATION D’EMPLOI 
 Date de la cessation d’emploi:___________________________________ 
 (Jour, Mois, Année) 
 Ce membre désirerait savoir à quelles prestations il aurait droit si son adhésion au syndicat/régime prenait fin à compter de la date 

précisée. 
 

Je certifie par la présente que les déclarations ci-dessus sont vraies, exactes et complètes du mieux de ma connaissance. Je comprends 
que Manion Wilkins & Associates Ltd utilisera les renseignements fournis sur le formulaire seulement pour le traitement de ma demande des 
prestations. J'autorise par la présente la divulgation des renseignements sur ce formulaire à mon syndicat, mon employeur et au conseil 
d'administration du fonds de retraite en fiducie pour les fins d'approbation et de vérification du versement des prestations. Une photocopie 
de cette autorisation est aussi valable que l'originale. 
 
 

________________________________________________ ______________________________________________ 
signature du requérant   date 
 
________________________________________________ ______________________________________________ 
nom du requérant(e)   (s’il n’est pas le participant)  NAS du requérant(e)  (s’il n’est pas le participant) 

 

2
ème

 section - A remplir par le représentant du syndicat 

 
Je certifie par la présente qu’à l’heure actuelle le participant est:    en règle    pas en  règle avec la section syndicale en raison de 

  Suspension     Dégagement    Autre ____________________________________ le _____________________________________ 

Ce participant fût disponible pour un emploi visé aux termes de la convention collective _________________________________________ 

Ce participant à adhéré au SICA section syndicale. _______________ le ____________________________________________________ 

Transférré de la section syndicale ci-haut mentionnée à la section syndicale.  ____________ le __________________________________ 
(si l’espace prévue)  (Jour, Mois, Année) 
 
_____________________________________________________ ____________________________________________________ 

signature du représentant du syndicat  date 

 
PRIERE DE RENVOYER CE FORMULAIRE DUMENT COMPLETE AU BUREAU DE L'ADMINISTRATEUR, A L'ADRESSE QUI SUIT : 

Bureau de la caisse de retraite en fiducie:  Manion Wilkins & Associates Ltd, 4-222 Rowntree Dairy Rd, Woodbridge  ON  L4L 9T2 Téléphone : 416 234 3511 


