
          

Déclaration de fréquentation 
scolaire ou universitaire 

Veuillez  remplir  les  deux  premières  parties  et  faire  remplir  la  dernière  partie  par  l’autorité 
compétente  de  l’école  ou  de  l’université  que  vous  fréquentez.  Veuillez  retourner  le  formu-
laire  dûment  rempli  au  Régime  de  retraite  des  enseignantes  et  des  enseignants  de  l’Ontario. 

Renseignements 

sur le survivant 
À remplir 
par l’étudiant(e) 

Nom de famille    prénom(s) 

NAS* 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Date de naissance 
aaaa mm jj 

Adresse rue ville 

province code postal 

� L’adresse postale est la même que l’adresse domiciliaire  ci-dessus. Si ce n’est pas le 
cas, indiquez-la ci-dessous : 

Adresse rue ville 

province code postal 

Téléphone Adresse courriel 

* La collecte de votre NAS est autorisée par la loi aux fins de déclaration du revenu à l’Agence du 
revenu du Canada. 

Signature du 

survivant 

Si vous cessez vos 
études, vous devrez 
rembourser tout 
paiement effectué 
après votre dernier 
mois de fréquentation 
scolaire. 

En signant ci-dessous, j’atteste que : 
• les renseignements ci-dessus sont exacts; 

• si je cesse de fréquenter l’école ou l’université pour une raison quelconque, j’en aviserai 
le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants; 

• je rembourserai tout paiement du Régime de retraite des enseignantes et des 
enseignants auquel je n’étais pas admissible; et 

• j’autorise l’école ou l’université indiquée ci-dessus à communiquer avec le Régime de 
retraite des enseignantes et des enseignants tous renseignements concernant mon 
inscription et ma fréquentation. 

Signature Date 

aaaa mm jj 

Renseignements 
sur l’école ou 

l’université 

À remplir par l’autorité 
compétente de l’école 
ou de l’université (suite 
à la page suivante)  

Nom de l’école ou de l’université 

Adresse rue ville  

province code postal 

5650 Yonge Street, Toronto, Ontario M2M 4H5  Website: www.otpp.com 
416 226-2700 or 1 800 668-0105 Fax 416 730-7807 or 1 800 949-8208 

0230 (11/19) 



Renseignements 

sur l’école ou 

l’université (suite)  
À remplir par l’autorité 
compétente de l’école 
ou de l’université 

Numéro d’identification de l’étudiant(e) Programme 

Statut actuel : � Étudiant(e) à temps plein � Étudiant(e) à temps partiel 

Inscrit depuis 
aaaa mm 

jusqu’à 
aaaa mm 

(p. ex. 2019/09 à 2020/04) 

Quand est-il prévu que cet étudiant ait satisfait à toutes les exigences 

de son programme d’études? Cela inclut tout cour, examen,  
stage de travail, période d’apprentissage, etc. 

aaaa mm 

Autant que nous sachions, les renseignements ci-dessus sont exacts, sauf indication 

contraire ci-dessous : 

Nom de l’autorité compétente de l’école Titre de l’autorité 

Nº  de  téléphone  (y compris le poste, le cas échéant) Courriel 

Signature Date 

aaaa mm jj 

Tampon (optionnel) 




