FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE
CONJOINT ET DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES

Régime de retraite des employés de la Ville de Laval
Cochez une seule case.
Désignation initiale
Modification des renseignements
Modification de la désignation de bénéficiaires

Section 1 - Renseignements sur le participant

Nom de famille du participant*
A

A

A

A

M

M

J

Nom de famille à la naissance, si différent

Date de naissance

N° d'assurance sociale

Adresse permanente

Prénom

J

Rue

N° d'employé

App.

Ville

Province

N° de téléphone

Code postal

* Nom de famille du participant : Si vous êtes une femme mariée et utilisez habituellement le nom de votre mari, inscrivez le nom de famille de votre mari. Par exemple, dans le cas
de Claire Blouin, épouse de Léon Nadeau, on inscrira Nadeau.

Section 2 - Attestation de l'état matrimonial et renseignements sur le conjoint
Veuillez lire attentivement la définition de conjoint simplifiée ci-dessous avant de fournir les renseignements sur votre conjoint. Si vous êtes marié ou uni civilement avec
quelqu'un et vivez avec une autre personne dans une union de fait, cette dernière personne n'a pas la qualité de conjoint au titre du régime.
Votre conjoint est la personne de sexe opposé ou de même sexe qui :
• est mariée avec vous et dont vous n'êtes pas séparé judiciairement; ou
• est unie civilement avec vous; ou
• si vous n'êtes pas marié ni uni civilement avec quelqu'un d'autre, vit maritalement avec vous depuis au moins trois ans, ou depuis au moins un an si vous êtes les
parents naturels ou adoptifs d'au moins un enfant.
Cette définition a été simplifiée dans le but de faciliter votre compréhension. Toutefois, en cas de divergence entre cette définition et la définition du texte du régime ou
de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec, cette dernière prévaut en tout temps. Ainsi, la présente déclaration ne doit pas être interprétée comme
créant automatiquement des droits, au titre du régime, en faveur de la personne que vous avez déclarée comme conjoint, le cas échéant. À votre décès, une vérification
sera faite afin de déterminer qui a droit aux prestations de décès.
Par la présente, j'atteste que :
J'ai un conjoint. (Donnez tous les renseignements demandés ci-dessous.)
Je n'ai pas de conjoint. (Passez à la section 3.)

Nom de famille du conjoint*
A

A

A

A

M

M

Prénom

Nom de famille à la naissance, si différent
J

A

J

Conjoint légal (marié ou uni civilement)

Conjoint de fait

A

A

A

M

M

J

J

Depuis

Date de naissance

Adresse permanente

Code postal

Rue

App.

Province

Ville

N° de téléphone

• Nom de famille du conjoint : Si votre conjoint utilise habituellement votre nom de famille, inscrivez votre nom de famille. Par exemple, dans le cas de Pauline Simard, épouse de
Pierre Roy, on inscrira Roy.

Section 3 - Désignation de bénéficiaires
Indiquez le pourcentage payable à chaque bénéficiaire dans l'éventualité de votre décès. Assurez-vous que le total donne 100 %.
Par la présente, je révoque toute désignation de bénéficiaires antérieure, sous réserve des lois applicables, et je désigne la ou les personnes suivantes comme bénéficiaires
des prestations payables advenant mon décès. À défaut de désigner un bénéficiaire, les prestations seront versées à ma succession.

Nom de famille et prénom

Lien avec vous

%

Sous réserve des lois applicables, je me réserve le droit de révoquer toute désignation de bénéficiaires faite aux fins du régime de retraite. Si un bénéficiaire désigné décède
avant moi, les prestations seront versées à tout bénéficiaire survivant ou, en l'absence d'un tel bénéficiaire, à ma succession.
Peu importe la désignation de bénéficiaires effectuée ci-dessus, je comprends que mon conjoint peut avoir droit, en tout ou en partie, aux prestations de décès payables du
régime de retraite, s’il y est admissible en vertu des lois sur les régimes de retraite en vigueur.

Section 4 - Déclaration et signature
Par la présente, je déclare que les renseignements contenus dans ce formulaire sont exacts et véridiques.

Signature du participant

Date

Dans ce formulaire, le genre masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes et est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.
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