SÉANCES DE PRÉPARATION FINANCIÈRE À LA RETRAITE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – Automne 2018
Nom : __________________________________________

Section locale : ______________________

Numéro d’assurance sociale : _________________________

Date de naissance : _____________________

Adresse postale : ________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________________
Présence :

c avec conjoint

Courriel : ___________________________________
c sans conjoint

Dates et endroits
c samedi 13 octobre 2018;

10200 boul. du Golf, Anjou Qc H1J 2Y7
Édifice FIPOE – 791 - AMI (salle de formation - entrée à l’arrière)

c samedi 10 novembre 2018;

5000, boul. des Gradins, Québec Qc G2J 1N3
Édifice Fonds de solidarité FTQ (salle Perron-Légaré)

c samedi 1er décembre 2018;

10200 boul. du Golf, Anjou Qc H1J 2Y7
Édifice FIPOE – 791 - AMI (salle de formation – entrée à l’arrière)

Heures :

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Coût :

 Coût pour le membre : 55 $

 Coût pour le conjoint :

Inscription :

 Par téléphone : (514) 248-4989 (Marie-Christine Léard)
(438) 886-2841 (Pierre Marcotte)
 Par courriel : retraite.ftqc@gmail.com

Paiement :

 Par carte de crédit : Marie-Christine Léard vous contactera
 Par virement bancaire Interac : au retraite.ftqc@gmail.com
 Pas de chèque ni de comptant, ni de paiement sur place.

35 $

Compte tenu que des démarches seront effectuées pour vous auprès de la CCQ, le coût de l’inscription sera remboursé
seulement pour les cancellations au moins 28 jours avant la date de la formation.

NOTES IMPORTANTES
1- Afin de vous aider à planifier votre retraite, nous ferons pour vous une demande de relevé de
retraite à la CCQ. Cette demande de relevé ne vous engage à rien et vous permettra de connaitre
votre situation actuelle dans le régime de retraite de l’industrie de la construction. Vous recevrez ce
relevé à votre domicile et il est important de l’apporter avec vous le jour de la formation.
2- Pour avoir un portrait encore plus précis de votre situation, nous vous suggérons fortement de
faire une demande de relevé de participation au Régime de rentes du Québec en téléphonant au
1-800-463-5185, et de l’apporter avec vous le jour de la formation.

