
    
 

  

     

  

     

    

     

    

Dépôt direct en dollars US 
Formulaire d’inscription 

Instructions Pour  vous  inscrire  au  dépôt  direct,  veuillez  remplir  la  Section  1 et  expédier  ensuite  ce  
formulaire  a ̀ votre  institution  financière.  Celle-ci  vérifiera  les  renseignements  fournis  a ̀ la 
Section  1 et  remplira  ensuite  la  Section  2.  Une  fois  remplies  les  sections  1  et  2,  il  faut  faire  
parvenir  le  formulaire  au  Régime  de  retraite  des  enseignantes  et  des  enseignants  de 
l’Ontario  (RREO)  pour  la  mise  a ̀ jour  des  données  concernant  le  dépôt  de  votre  versement 
de  rente.  Veuillez  ne  pas  oublier  d’indiquer  votre  numéro  de  compte  du  RREO,  afin 
d’assurer  le  traitement  de  votre  demande  sans  erreurs  ni  retards. 

Section  1 
(à  remplir  par  le 
bénéficiaire) 

Les  renseignements 
que  vous  fournissez 
sur  votre  compte 
bancaire  seront 
utlisés  seulement 
pour  vous  verser  
des  prestations. 

Numéro  de  compte  du  RREO 

___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

 

Date de naissance 
aaaa mm jj 

Nom de famille  prénom(s) 

Adresse  rue ville  

État code  de  zone 

Type  de  compte O chèques O épargne 

Numéro  de  compte  bancaire  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

Attestation  du  béneficiaire   : ́
Je  conviens  et  accepte  que,  sur  mes  instructions,  ma  mensualité  de  rente,  versee  en  
dollars  canadiens,  sera  convertie  en  dollars  US  pour  de pot   a   mon  compte.  Si  pour  une  
raison  ou  une  autre  vous  ne  pouvez  traiter  le  paiement,  je  serai  redevable  de  toute  perte 
consécutive  sur  le  taux  de  change. 

Signature 

́
́ ̂ ̀

 aaaa mm jj

Date 

Section  2 
(à  remplir  par  
l’institution  
financière) 

Nom  de  l’institution  financière 

Adresse   rue ville  

État code de zone 

Numéro  d’acheminement  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ ___     

Code  de  transaction O 22 O 32 

Attestation de l’institution financière : 
Je  confirme  que  l’identité  du  beneficiaire    susnomme,   le  numero  de  compte  et  le  titre  sont 
exacts.  En  tant  que  repreśentant   de  l’institution  financiere   nommee  ci-dessus,  j’atteste 
que celle-ci accepte de recevoir et de déposer le versement indique plus haut.

́ ́ ́ ́
̀ ́

        ́      

Signature 

aaaa mm jj 

Date 

Téléphone 

5650, rue Yonge, Toronto (Ontario) M2M 4H5         Site  Web  :  www.otpp.com 
416  226-2700  ou  1  800  668-0105    Télécopie  :  416  730-7807  ou  1  800  949-8208 

0285  (05/17) 

www.otpp.com
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