
Nom

Adresse (numéro) Rue App.

Ville Province

Téléphone (résidence) Téléphone (bureau) Poste Courrier électronique

A A A A M M J J

N.A.S Date de naissance Sexe : Masculin Féminin

A A A A M M J J oui non

Nom

Adresse

Ville Province Code postal

A A A A M M J J A A A A M M J J

oui non

$ $

oui non $

oui non $

oui non $

oui non

A A A A M M J J

$
$

Renseignements sur l'entreprise

Renseignements sur le client

$
$
$
$
$
$

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

(voir à la 3ième ligne de l'avis de cotisation)

Années :

Signature Date

3. Aviez-vous des cotisations inutilisées au titre de REER à la fin de l'année précédentes ?

4. Avez-vous participé à un RPA depuis 1991 (régime de retraite, RPDB) ?

(exclure les REER de votre conjoint)

Renseignements sur les régimes enregistrés

1. Avez-vous contribué à un REER depuis le début de l'année en cours ?

2. Avez-vous accumulé des sommes dans un REER à votre nom ?

2006

2007
2008
2009
2010

1997
1998

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1991
1992
1993
1994
1995
1996

Année Année AnnéeRevenu d'emploi Revenu d'emploi Revenu d'emploi

Revenus d'emploi de l'année 1990 :

Revenu d'emploi depuis la date d'entrée en fonction (ceci est requis pour déterminer si vous pouvez utiliser le rachat de services passés.)

Renseignements sur les revenus d'emploi

Revenus d'emploi pour l'année civile en cours :

(tels qu'apparaissant à la case 14 du feuillet T4)

Date de l'incorporation Date de fin d'année financière Numéro d'entreprise fédéral (NE)

Si oui, précisez laquelle :

Est-ce qu'une société de gestion aussi appelée ''Holding'' gère l'entreprise ?

Prénom

Code postal

Date d'entrée en fonction dans l'entreprise

* une personne rattachée à l'entreprise est une personne qui détient directement ou indirectement (en étant, par exemple, conjoint, père, mère, frère, sœur, enfant, petit-enfant d'une personne qui 

détient directement) au moins 10% du capital-actions d'une entreprise incorporée ou de toute autre corporation liée à celle-ci)

Êtes-vous une personne rattachée* à l'entreprise ?
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