
ffiÆr Régime de retraite de l'Université du Québec
2600 Boulevard Laurier
Tour de la Cité, 6" étage, bureau 600
Québec Qc G1V 4W1

DÉcLARATIoN DU
CONJO¡NT DE FAIT

1oÉcÈs¡

()
ccde ré9.

Date de naissance

Code postal

L.-] TMarié Ðivorcè

T
État civ¡l I cé,rb.t.,,"

code rég

Jour N'fois Année

- 
Séparé

i--.1 téoalement L Jsexe f,r Err¿

Numéro d'assurance sociale

Constituante

Nom du membre décédé

Nom à la naissance (si différent)

Nom du conjoìnt de fait

Téìéphone résidence

travail

Uni
civilemeni

Prénom

Adresse

1. Est-ce que le membre était marié ou un; civilement à une autre personne au moment du décès t OU, f, NON I
2. Est-ce que le membre a déjà éié marié ou unì c¡vilement? OUI I NON f}

Si ou¡. veu¡llez produire les copies certifiées cle jugement de dìvorce, du certificat de décès. du certificat de sépulture de i'ex-conjoinï, ia déclaration
commune de dissolution de I'union civile (notariée) ou le jugemeni de dissolution de l'union civile.

3. Quand avez-vous commencé à résíder avec le membre?
Jour iMo:s Année

4- lndiquer, s'il y a lieu, les périodes, depuis cette date, pendant iesqueiles vous n'avez pas résidé avec le membre pour cause de rnaladie, travail
ou aulre:

du iil I Motifau
Jour klois Arnée Jour Nlois Année

5. Y a{-il un enÍant ¡ssu de votre un¡on?

ô. Avez-vous adopté légalement et coniointement un enfant durant votre union?

7. L'un ou I'autre, a-t-il adopté un eníant de I'autre durant votre union?

8. L'un cie vos enfanis était-il à ia charge du meübre durant voire union?

out Ü
OUI I

i--j
\JU¡ LJ

out tr
OUI T

NON N
NON I
NON T
NON N
NON Tg. Avez-vous eu ou adopté conjointêment un enfant pendant un mariage, une union Ç¡v¡le ou une pé¡'icde de vie maritale

antérieurs à la période de vie marìtale en cours au jour du décès du membre?

Si vous avez répondu oui à I'une des questions 5 à 9 , compiétez les cases ci-dessous et faites-nous parvenir le certificat de naìssance origínal
de chague enfant ou le certif¡cat criginal d'adoption. Pour tout enfant âgé entre 18 el 21 ans, compléter Ie formulaire "Décfaration et ati.estat¡on de
fréquenialion scolaire".

Nom Prénom
Date de naissance

.lour ft4ois Année
lndiquer l'école f réquentée

10. Le membre vous présenta¡t-ìl publiquemeni comme son conjoìni? OUI I
Vous devez faire compléter 2 formulaires "Attestation oÍfìcielle d'un iémoin" avec lequel vous n'avez aucun lien familial (2 témoins).

NON X

Vous devez également joindre des preuveg de résidence conjointe telles: déclarations de revenus, bai[, contrat hypothécaire,
testament_, convention entre conjoints de faif, contrat d'assurance, compte de taxes, facture (téléphone , éleciiicité, etc.),
photocopie du permis de conduire, etc...
Je déclare que les renseìgnements mentionnés ci-dessus sont conformes à la réelité.

Sìgnature du conjoint de fait D¿ie

code ré9.

S¡gnature du déclaranl

A ce 20

îravail

Date

jour de

.ijtre
Nom et prénom

Adresse Code postal

Téléphone


