
06auth-F \ 27 septembre 2018 

AUTORISATION AU TITRE DU RÉGIME DE RETRAITE DE 
L’INDUSTRIE CANADIENNE DES CONSTRUCTEURS D’ASCENSEURS 
 
En cochant la case appropriée ci-dessous, je, ______________________________________, donne 
l’autorisation par les présentes à l’administrateur du Régime de retraite de l’industrie canadienne des 
constructeurs d’ascenseurs de déduire de ma rente mensuelle la somme nécessaire pour conserver ma 
couverture au titre du Régime d’avantages sociaux de l’industrie canadienne des constructeurs 
d’ascenseurs et de remettre cette somme au Régime d’avantages sociaux de l’industrie canadienne des 
constructeurs d’ascenseurs. La présente autorisation sera valable et suffisante pour le faire. 
 
De plus, en signant ci-dessous, je comprends que : 
a) Si je cesse d’être un membre « en règle » du syndicat local, ce dernier avisera l’administrateur et 

ma couverture au titre du Régime d’avantages sociaux prendra fin le premier du mois suivant la 
date au cours duquel aura pris fin mon affiliation syndicale. 

 
b) Le montant des cotisations mensuelles, plus les taxes applicables, qui seront déduites de ma 

rente mensuelle s’élève à : 
 
 Pour les retraités/bénéficiaires qui reçoivent une rente mensuelle inférieure à 2 000 $ 

❖ 95 $  ❖ 120 $  
 

ou pour les retraités/bénéficiaires qui reçoivent une rente mensuelle supérieure à 2 000 $ 
❖ 140 $  ❖ 165 $   
 

Ces taux de cotisation peuvent être modifiés si le conseil de fiduciaires le juge nécessaire et ce 
dernier m’avisera de toute modification aux taux de cotisation au moyen d’un bulletin 
d’information. 

 
c) Je peux mettre fin à cette couverture en avisant l’administrateur par écrit au plus tard le 10 du 

mois qui précède le mois au cours duquel je désire qu’elle prenne fin. Autrement, la couverture 
prendra fin le premier du deuxième mois suivant la réception de l’avis par l’administrateur. 

 
* Veuillez vous référer au livret de membre (pages 38&39) pour les dispositions d'auto-paiement des retraités. 

 
 Je désire conserver ma couverture au titre du Régime d’avantages sociaux de l’industrie 

canadienne des constructeurs d’ascenseurs. 
 Je ne désire pas conserver ma couverture au titre du Régime d’avantages sociaux de l’industrie 

canadienne des constructeurs d’ascenseurs. En choisissant de mettre fin à ma participation 
au Régime d’avantages sociaux de l’industrie canadienne des constructeurs 
d’ascenseurs, je comprends qu’il ne me sera pas permis d’y adhérer de nouveau 
ultérieurement.    

 
                                                                            
Signature       Date 
 
              
Nom (en caractères d’imprimerie)    Adresse 
 
              
Numéro d’assurance sociale      
 
              
Témoin 

À l’USAGE DE L’ADMINISTRATION 
 
DATE D’EFFET________________________________ DATE DE TRAITEMENT : ______________________________________ 
 
SIGNATURE DE L’ADMINISTRATEUR :  


