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DEMANDE DE RETRAIT D’UN RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-ÉTUDES
POUR ÉTUDES POSTSECONDAIRES
Veuillez remplir chaque section du formulaire pour éviter des retards dans le traitement de votre demande.
Envoyez votre formulaire dûment rempli au bureau de iA Groupe financier le plus près de chez vous, comme indiqué dans le guide.
No de contrat REEE :

Nom du souscripteur : ________________________________________________________

Nom du bénéficiaire : ______________________________________________

Nom du cosouscripteur (le cas échéant) : __________________________________________

Adresse du souscripteur : ________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse du bénéficiaire (Cette adresse sera utilisée pour l’expédition des feuillets fiscaux.) :
Même que ci-dessus ou préciser :_________________________________________________________________________________________________________________
Pour toute question, à qui devrions-nous nous adresser?
Moyen préféré de communication :

Représentant/courtier (par défaut) OU

Téléphone : _____________________________

1- Informations sur les études postsecondaires
Type d’institution :

Université

Collège/cégep

Souscripteur OU

Cosouscripteur

Courriel : ____________________________________________________________

Toutes ces informations doivent être dûment fournies.
Collège privé/formation prof.

Autre (Préciser.) : ________________________________________________________

Durée du programme (années) __________________

Début de session (jj-mm-aaaa) ______-______-_____________

Année en cours (1re, 2e, etc.) ____________________

Durée de la session (en semaines)________________________

Code postal de l’école ________________________

2- Directives de retrait
Montant du retrait (net)
Les subventions et les revenus seront retirés
en premier, ensuite les cotisations. Pour spécifier
une répartition exacte, remplir les cases à droite.

Subventions et revenus (facultatif)
Également connus sous le nom de paiements d’aide
aux études (PAE). Le bénéficiaire sera imposé sur ce
montant. Des limites de retrait s’appliquent.
Vous référer au guide à la page 1.

OU

$

Cotisations (facultatif)
Également connues sous le nom de retrait
aux fins d’études postsecondaires (EPS).
Aucune limite, aucune incidence fiscale

$

$

PROVENANCE DES FONDS :

No de fonds

R
 etrait proportionnel
(par défaut)

Le montant demandé sera retiré
de chaque fonds en proportion
de sa valeur marchande.

OU

Préciser le montant
désiré par fonds :

% ou

No de fonds

$

1.
2.
3.

% ou

$

4.
5.
6.

3- Informations pour le paiement
Payable à
Subventions
et revenus

Mode de paiement
D
 épôt direct

Bénéficiaire (par défaut)

■ Souscripteur et cosouscripteur (le cas échéant)

(Joindre un spécimen de chèque personnalisé.)

Souscripteur ou cosouscripteur (spécifier : ____________________)
Cotisations

Instructions spéciales

■ Bénéficiaire

123123

■ Chèque (par défaut)
■ D épôt direct

Souscripteur et cosouscripteur (le cas échéant) (par défaut)

(Joindre un spécimen de chèque personnalisé.)

Souscripteur ou cosouscripteur (spécifier : ____________________)

Chèque (par défaut)

Signatures
Je demande que les transactions indiquées soient effectuées conformément aux conditions et aux stipulations du contrat.
Je confirme que le bénéficiaire satisfait aux exigences relatives au statut de résident canadien, comme demandé par le Programme canadien pour l’épargne-études (PCEE),
pour que les paiements d’aide aux études (PAE) puissent lui être versés.
_____________-______-______
Date
(jj-mm-aaaa)

X________________________________

X
________________________________

Souscripteur
(Aucune lettre d’autorisation limitée possible)

Cosouscripteur
(le cas échéant)

________________________________
Représentant
(facultatif)

4- Confirmation de l’inscriptioni
Veuillez faire remplir cette section par le registraire de l’école OU voir le guide à la page 1 pour les autres possibilités acceptées. (N. B. : Les offres d’admission ne sont pas valables.)
Nom de l’étudiant ____________________________________________________ Nom de l’école ____________________________________________________________
Inscription actuelle

Inscription à temps plein (10 h/semaine minimum)

Inscription à temps partiel (12 h/mois minimum)

Session actuelle (par exemple : automne 2017) _____________________________________

Timbre (à l’encre) de l’école
(obligatoire si cette section est remplie)

Les renseignements concernant l’inscription de l’étudiant susmentionné contenus dans le présent formulaire sont exacts.
____________________________________________________

______-______-_____________

Signature du registraire

Date de signature (jj-mm-aaaa)
iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

Valider et Imprimer

Décembre 2020
F51-183-1(20-12) ACC PAGE 2 DE 2

