Demande concernant le partage des droits à pension
à la suite d’une rupture du mariage ou de l’union de fait
Renseignements sur le participant
NAS : _______ - _______ - _______

Nom du participant : _________________________________________

Date de naissance : ____ / ____ / ______ (joindre une photocopie du certificat de naissance) No. de téléphone : (____) ____ - _____
J

M

A

Employeur le plus récent : _________________________________________________________________________
Adresse postale (aux soins de l’avocat, le cas échéant) : __________________________________________________
Renseignement sur l’époux ou le conjoint de fait
Nom de l’(ancient) époux ou du conjoint de fait : _______________________________________________________
Date de naissance : ____ / ____ / ______
J

M

A

Renseignements sur le mariage ou l’union de fait
Veuillez remplir la partie A si vous et votre époux étiez mariés ou la partie B si vous et votre conjoint viviez en union de
fait.
Partie A : i) Date du mariage (joindre une preuve de mariage) : ____ / ____ / ______
J

M

A

ii) Si une période de cohabitation a immédiatement précédé le mariage, date du début de la cohabitation :
____ / ____ / ______
J

M

A

Partie B : Date du début de la cohabitation des conjoints de fait (joindre le formulaire de déclaration officielle d’union de fait) : ____ / ____ / ______
J

M

A

Renseignement sur la rupture du mariage ou de l’union de fait
Veuillez inscrire la date de reconnaissance officielle de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
____ / ____ / ______ – Veuillez noter que cette date ne peut pas être postérieure à la date d’aujourd’hui
J

M

A

Communication de renseignements à l’époux ou au conjoint de fait
Sur demande écrite de votre époux ou conjoint de fait ou de vous-même, Vestor doit communiquer les
renseignements suivants à votre époux ou conjoint de fait (exigence de la Loi sur les prestations de pension) : la valeur
de la pension qui peut être divisée, la partie de la prestation qui peut être divisée et une explication quant à la manière
dont les montants ont été calculés.
Confirmation du participant
Je confirme que tous les renseignements ci-dessus sont véridiques et exacts. Je demande par la présente que Vestcor
calcule, conformément aux règles du régime de pension respectif, le montant pouvant être transféré à la date de la
rupture du mariage aux fins de partage des biens matrimoniaux. Je comprends que cette information sera
communiquée à mon époux ou conjoint de fait sur demande.
Signature du participant : __________________________________________ Date : _________________________
Si une ordonnance du tribunal est soumise au lieu de la présente demande, vous devez joindre les renseignements
exigés dans la présente demande à l’ordonnance.
Vestcor, C.P. 6000, Fredericton NB E3B 5H1
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