
Renseignements sur le participant  

Prénom : ____________________________________________________________________________________________________ 

Nom de famille : _____________________________________________________________________________________________ 

NAS : ____________ - _____________ - _____________           Date de naissance : ____________ /____________ /______________ 

Téléphone : _________________________________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________________________________________________________________ 

Adresse (domicile) : ___________________________________________________________________________________________  

Ville : _________________________________________________  Province : ________________  Code postal : ________________  

Langue préférée du demandeur :                Anglais            Français 

Date de cessation d’emploi* : _______      ________      ________     Date de début de la retraite** :  _________      ___________   
                                                    Jour                   Mois                Année                                                                               Mois                  Année    

*Le service sera prévu en fonction de votre date de cessation d’emploi. 

Renseignements sur le conjoint (facultatif)  
 

Étant donné que certains montants découlant d’une forme facultative de pension sont déterminés en fonction de l’âge du conjoint, 
pour que votre estimation représente ces montants de façon plus précise, veuillez fournir les renseignements suivants (le cas 
échéant) :  

Nom du conjoint : ___________________________________________________________________________________ 
 

Date de naissance du conjoint : _____________ /_____________ /______________ 

Signature de l’employé : _____________________________________________               Date : ____________________________ 

 

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à :  

FORMULAIRE D’ESTIMATION DE LA PENSION  
(Veuillez remplir le présent formulaire en inscrivant ou en imprimant les renseignements à 
l’encre noire ou bleu foncé.)  

J M A 

Vestcor  

C.P. 6000 

Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1 

Téléphone : 506-453-2296 

Sans frais : 1-800-561-4012 

Site Web : www.vestcor.org/pensions 

Courriel : info@vestcor.org 

Télécopieur : 506-457-7388 

J M A 

Les estimations de pension formelles sont limitées aux employés souhaitant prendre leur retraite au cours de la 

prochaine année. Nous vous invitons à utiliser le calculateur d'estimation de la pension au www.vestcor.org/

calculatrice pour toutes autres demandes ou pour plusieurs dates. 

**Le plus tôt où vous pouvez commencer à recevoir votre pension  
     est le mois suivant la date de votre cessation d’emploi.  
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