
 

  

 

  

             

                

     

          

Majoration  de  votre  
rente  de  survivant 

pour  participants  actifs

Ce formulaire est à remplir pour majorer votre rente de survivant jusqu’à concurrence de

75 % par rapport à l’option de 60 % offerte d’office pour votre rente du RREO.

Renseignements 
sur  le  participant 

NAS*  ou  Numéro  de  compte  du  RREO 
___  ___  ___    ___  ___  ___   ___  ___  ___

Nom de  famille prénom(s) 

Adresse rue ville 

province code  postal 

Téléphone domicile travail 

* Votre  NAS  est  facultatif.  Le  RREO  vous  demande  votre  NAS  aux  fins  d’identification  et  ne  l’utilisera

à  aucune  autre  fin  que  l’administration  du  régime  tel  que  le  stipulent  ses  politiques  en  matière  de

confidentialité.

Renseignements 
sur le conjoint 

NAS*  
        ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

* Le  NAS  de  votre  conjoint  est  facultatif.  Le  RREO  vous  demande  le  NAS  de  votre  conjoint  aux  fins

d’identification  et  ne  l’utilisera  à  aucune  autre  fin  que  l’administration  du  régime  tel  que  le
stipulent  ses  politiques  en  matière  de  confidentialité.

Nom de  famille prénom(s) 

Adresse rue ville 

province code  postal 

Date de naissance

aaaa mm jj 

Date  de  mariage  ou  de  cohabitation  (union  de  fait)

aaaa mm jj 

La  majoration  peut  être 
révoquée  n’importe 
quand  avant  le  début  du 
service  de  votre  rente. 

Pourcentage  de  votre  rente  à  verser  à  votre  conjoint  (cochez  une  case  �)

� 65  % � 70  % � 75  %   

En  signant  ci-dessous,  je  confirme  par  les  présentes  avoir  obtenu  de  mon  conjoint  les

autorisations  nécessaires  pour  communiquer  ses  renseignements  personnels  dans  la
section  Renseignements  sur  le  conjoint.  J’ordonne  au  Régime  de  retraite  des

enseignantes  et  des  enseignants  de  l’Ontario  de  verser  la  rente  de  survivant

susmentionnée  à  mon  conjoint  advenant  mon  décès.  Je  comprends  que  cet  ordre  n’a

aucun  effet  si  je  décède  avant  que  le  premier  versement  de  ma  rente  ne  soit  effectué. 

Je  comprends  également  que  ma  rente  sera  réduite  par  calculs  actuariels  ma  vie  durant 

et  que  cette  réduction  demeurera  en  vigueur  même  si  mon  conjoint  décède  avant  moi.

Signature Date

aaaa mm jj 

5650,  rue  Yonge,  Toronto  (Ontario)  M2M  4H5  Site Web : www.otpp.com

1  800  668-0105  ou  416  226-2700   Télécopie : 1 800 949-8208 ou 416 730-7807
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Date  limite  
de  demande  

Nous  devons  recevoir  ce  formulaire  avant  le  début  de  service  de  votre  rente.  Si  vous

changez  d’idée,  vous  pouvez  révoquer  cet  ordre  de  paiement  en  tout  temps  avant  le
début  du  service  de  votre  rente.

Survivants 
admissibles 

« Vivre séparément » signifie 
que vous n’entretenez plus 
une relation maritale avec 
une autre personne (par 
exemple, partager vos 
affaires financières et 
vivre en relation conjugale) 
et que votre intention est de 
mettre fin à cette relation. 

Vous pouvez vivre 
séparément sans une 
entente de séparation 
formalisée et/ou dans la 
même résidence. 

Définition de conjoint admissible 
Votre conjoint est la personne avec qui vous êtes marié ou avec qui vous vivez en union

de fait. Un partenaire en union de fait doit avoir vécu avec vous dans une union conjugale

de façon continue pendant :
• au moins trois ans; ou

• une période plus courte si vous êtes les parents d’un enfant.

Pour  avoir  droit  à  une  rente  de  survivant,  vous  et  votre  conjoint  ne  pouvez  pas  vivre

séparément  au  début  du  service  de  votre  rente.  Même  si  vous  vous  séparez  ou  divorcez  par

la  suite,  votre  conjoint  demeure  admissible  à  une  rente  de  survivant.

Définition d’enfant à charge 
Si  vous  n’avez  pas  de  conjoint  admissible  à ̀ votre  dé́cè̀s,  vos  enfants  à ̀ charge  auront  droit

à ̀ des  prestations  de  survivant  s’ils  dépendent  de  vous  pour  leur  soutien  au  moment  de

votre  décè   s  et :
́

́ ̀

• sont âgés de moins de 18 ans;

• sont  âgés  entre  18  ans  et  24  ans  et  poursuivent  des  études  à  temps  plein  de  façon

continue  depuis  leur   18e anniversaire  de  naissance  ou  depuis  la  date  de  votre  décès,

selon  la  dernière  éventualité;

• sont handicapés sans interruption et ce, depuis la date de votre décès.

Si vous avez plus d’un enfant à charge, la rente de survivant est divisée en parts égales et

versée à chaque enfant tant qu’il y est admissible.

Les règles d’admissibilité pour les enfants à charge sont complexes. Pour de plus amples

renseignements, veuillez communiquer avec nos Services à la clientèle.




