
APPENDICE A

DEMANDE D'ESTIMATION DU MONTANT TRANSFÉRABLE
TRANSFERT À L'INTERNE

NOM DU PARTICIPANT IDUL SEXE

COURRIEL NO. EMPLOYÉ

RÉGIMES VISÉS

Veuillez identifier votre régime de départ et votre régime d'arrivée :
Régime de départ

RCRUL

RREEUL

RRPPUL RRPPUL: Régime de retraite des professeurs et professeures de l'Université Laval

RRPePUL

-

-

DÉCLARATION DU PARTICIPANT

Signature du participant Date

Un exemplaire dûment signé de cet appendice doit être retourné au Bureau de la retraite

Réservé au Bureau de la retraite

PAR : REÇUE LE :

Bureau de la retraite, Pavillon Maurice-Pollack FTRF02b-042018

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

Note : Une demande de relevé de droits ou une demande d'acquittement a été formulée dans le cadre d'une 
procédure de séparation de corps, de divorce, d'annulation de mariage ou d'octroi d'une prestation 
compensatoire.      OUI        NON

Régime d'arrivée

RCRUL

RREEUL

RRPPUL

la date à laquelle le Bureau de la retraite aura été avisé de la renonciation du conjoint ou d'un
jugement du tribunal annulant l'instance.

RCRUL: Régime complémentaire de retraite de l'Université Laval

RREEUL: Régime de retraite des employés et employés de l'Université Laval

RRPePUL: Régime de retraite du personnel professionnel de l’Université Laval

Je comprends que si une demande de séparation de corps, de divorce, d'annulation de mariage ou de
paiement d'une prestation compensatoire (l'instance) a été introduite, le traitement de la demande de
transfert sera ajourné jusqu'à la première des dates suivantes :

RRPePUL

la date à laquelle le partage ou la cession en raison de l'instance sera exécuté; ou

M  F 

L'évaluation du transfert se fera 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.

Je demande, par la présente, au Bureau de la retraite d'évaluer le montant transférable et de me soumettre,
pour acceptation, cette évaluation afin que je puisse me prévaloir, s'il y a lieu, du transfert.


	FRET01

	Date: 
	IDUL: 
	NOM DU PARTICIPANT: 
	COURRIEL: 
	NO EMPLOYÉ: 
	féminin: Off
	masculin: Off
	Oui: Off
	Non: Off
	RCRUL: Off
	RREEUL: Off
	RRPPUL: Off
	RRPePUL: Off
	Régime complémentaire: Off
	Régime des employés: Off
	Régime des professeurs: Off
	Régime du personnel professionnel: Off


