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Formulaire de renonciationRégime volontaire d’épargne-retraite (RVER) de la Financière Sun Life
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Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli à votre employeur.
Note: this document is also available in English.
Écrire lisiblement EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE.
1
Renseignements sur le régime
Cette section doit être remplie par l’employeur.
C0
2
Renseignements personnels sur l’employé
3
Autorisation et signature de l’employé
Je renonce à participer au Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) de la Financière Sun Life offert par l’intermédiaire de mon employeur. Je conviens que la date de renonciation doit se situer dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la Financière Sun Life m’a envoyé l’avis de participation au régime. Je reconnais également que, si je souhaite ultérieurement être inscrit au régime, je peux présenter par écrit une demande en ce sens à mon employeur.
Signature
X
Date (jj-mm-aaaa)
4
Réservé à l’employeur
Instructions à l’intention de l’employeur : La Financière Sun Life devra mettre ses dossiers à jour. Veuillez envoyer les renseignements sur l’employé au représentant des Régimes collectifs de retraite de la Financière Sun Life par télécopieur au 1-877-791-9205 ou par courriel à l’adresse GRS_SS_MTL@sunlife.com dans les 30 jours suivant la réception du présent formulaire. Veuillez noter que l’intégrité des communications électroniques ne peut jamais être garantie, car celles-ci peuvent être interceptées, corrompues, perdues, détruites, retardées, incomplètes ou infectées par un virus.
Nous vous prions de ne pas effectuer de cotisations à la Financière Sun Life pour cet employé.
Vous êtes tenu d’offrir de nouveau le régime aux employés qui ont renoncé à y participer, au mois de décembre qui suit le deuxième anniversaire de la date de leur renonciation, et tous les deux ans par la suite, tant qu’ils refusent l’offre de participer au régime. Il vous incombe également de conserver le présent formulaire dans vos dossiers pendant toute la durée des services de l’employé.
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Ricardo Rivera
Imprime les sections remplies sur le formulaire remplissable ainsi que les sections incomplètes.
Permet d'imprimer un formulaire vierge où toutes les sections sont ouvertes.
Supprime tous les renseignements que vous avez ajoutés.
GRS_SS_MTL@sunlife.com
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