
FORMULAIRE D'ADHÉSION

AU RÉGIME DE RETRAITE

NOM DU PARTICIPANT IDUL RÉGIME

COURRIEL NO. EMPLOYÉ

DIRECTIVE DE PLACEMENT

⃝ Option Cycle de vie 

⃝

⃝ 100 % dans le Fonds équilibré-conservateur 

⃝ Selon la répartition suivante : % dans le Fonds équilibré-croissance 

ET % dans le Fonds équilibré-conservateur

IDENTIFICATION DU CONJOINT

⃝ Je n'ai pas de conjoint ⃝ J'ai un conjoint ⃝ Marié ⃝ Uni civilement ⃝ Conjoint de fait

Nom du conjoint Date de naissance

Note : L'admissibilité du conjoint est validée au moment du décès

RÉGIME DE RETRAITE OU ÉPARGNE-RETRAITE ACCUMULÉE

⃝

Nom du ou des régime(s) de retraite :

⃝ Je voudrais évaluer la possibilité de transférer de l'épargne retraite accumulée dans le volet de cotisation volontaire.

DÉCLARATION DU PARTICIPANT

Signature du participant Date

Réservé au Bureau de la retraite

PAR :

DATE D'ADHÉSION :

REÇUE LE :

Bureau de la retraite, Pavillon Maurice-Pollack FADH01-CC-112017

2305, rue de l'Université, bur. 3121, Québec, QC G1V 0A6

En signant le présent formulaire, j'autorise l'Université Laval à prélever sur mon salaire la cotisation salariale prévue au

Régime de retraite et à informer le Bureau de la retraite de tout changement à mon régime d'emploi ou à mon lien

d'emploi.

J'ai des droits accumulés dans un autre régime de retraite canadien et je voudrais connaître les modalités de

transfert vers mon nouveau régime.

Vous devez nous indiquer votre choix quant à l'investissement de votre compte. À défaut de choix, votre compte sera

investi dans l'option Cycle de vie.

100 % dans le Fonds équilibré-croissance

RCRUL

Toute correspondance personnelle que le Bureau de la retraite vous transmet se fait par un dépôt du document sur

"Votre dossier en ligne" et par l'envoi d'un courriel vous signifiant qu'un nouveau document est disponible. Donc,

veuillez vous assurer de nous transmettre un courriel valide en tout temps.

Le Régime de retraite prévoit que les prestations de décès sont payables au conjoint ou, à défaut, aux héritiers légaux.


