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LE RÉGIME DE RETRAITE DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DES ASCENSEURS 

 AUTORISATION 
 
En cochant la case appropriée ci-dessous, je soussigné, ______________________________________, 
autorise par la présente l’administrateur du Régime de retraite de l’Industrie canadienne des ascenseurs à 
déduire de ma prestation de retraite mensuelle le montant requis pour conserver ma couverture en vertu 
du Régime d’avantages sociaux de l’Industrie canadienne des ascenseurs et à verser ledit montant au 
Régime d’avantages sociaux de l’Industrie canadienne des ascenseurs. La présente constitue une 
autorisation juste et suffisante pour effectuer la procédure susmentionnée. 
 
De plus, en apposant ma signature ci-dessous, je comprends que : 
 
a) si je cesse d’être un membre <<en bonne et due forme>> d’un syndicat local participant, mon 

syndicat avisera l’administrateur et la couverture de mon régime d’avantages sociaux prendra fin 
le premier jour du mois suivant la cessation de ma participation au syndicat; 

 
b) la déduction automatique de ma prestation de retraite mensuelle est actuellement de : 
 

   95,00 $     120,00 $ 

 
ou pour les retraités / bénéficiaires recevant des chèques de retraite mensuels de plus de 2000,00 $ 

 

   130,00 $     155,00 $ 
 

plus les taxes applicables, et que ledit montant peut changer si le Conseil d’administration le juge 
nécessaire. Si le changement susmentionné se produit, le Conseil d’administration m’avisera du 
nouveau montant en m’envoyant un bulletin; 

 
c) je peux mettre fin à la couverture en avisant l’administrateur par écrit avant le dixième jour du 

mois précédant le mois de cessation de la couverture, faute de quoi la cessation aura lieu deux 
mois à la suite de la réception de l’avis par l’administrateur. 

 

 
 

 je désire conserver la couverture du Régime d’avantage sociaux de l’Industrie canadienne des 
ascenseurs. 

 

 je NE désire PAS conserver la couverture du Régime d’avantages sociaux de l’Industrie 

canadienne des ascenseurs. En choisissant de mettre fin à ma participation au Régime 

d’avantages sociaux, je comprends que je ne pourrai plus jamais y participer. 
 
    
Signature Date 
 
    
Nom (s.v.p. imprimez en lettres moulées) Adresse 
 
    
Numéro d’assurance sociale 
 
    
Témoin 
 

ADMINISTRATIVE USE ONLY 
 
EFFECTIVE DATE: ________________________________ DATE PROCESSED:______________________________________ 
 
SIGNATURE OF ADMINISTRATOR:   


