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3. Renseignements additionnels sur la personne qui bénéficie de la rente

1. Renseignements sur l’identité de la personne décédée qui a participé au régime

2. Renseignements sur l’identité de la personne qui bénéficie de la rente

Déclaration solennelle d’inscription scolaire

Régime de retraite du secteur public

4. Signature de la personne qui bénéficie de la rente

Important : L’établissement d’enseignement n’a pas à certifier la présente déclaration.

Afin que nous puissions continuer le paiement de votre rente d’orphelin durant les mois d’été, à certaines conditions, 
veuillez remplir, signer et nous transmettre ce formulaire avant la date indiquée dans la dernière communication que vous 
avez reçue à ce sujet.

Si ce formulaire n’est pas transmis dans le délai indiqué, nous ne pourrons pas vous verser votre rente et, s’il y a lieu, nous 
devrons vous réclamer les sommes versées en trop.

3.1 Indiquez l’année de la période concernée : du 1er juillet au 31 décembre 

3.2 Pour cette période, prévoyez-vous vous inscrire à un établissement d’enseignement?  Oui  Non

Si oui, inscrivez le nom de l’établissement : 

Notez que vous devrez nous fournir une preuve de fréquentation scolaire pour votre prochaine session d’études. À cet effet, nous 
communiquerons avec vous afin que vous nous retourniez le formulaire Fréquentation scolaire (RSP-248), rempli conjointement 
par vous et par votre établissement d’enseignement.

Numéro d’assurance sociale Régime de retraite

Nom de famille Prénom

Numéro d’assurance sociale Date de naissance
année mois jour

Nom de famille Prénom

Je fais cette déclaration solennellement et je comprends qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous 
serment selon la Loi sur la preuve au Canada.

Signature  Date 
année mois  jour

Téléphone : 
ind. rég.

 Poste : 

Veuillez nous retourner le présent formulaire dûment rempli, signé et daté :

Par la poste : Retraite Québec, case postale 5500, succursale Terminus, Québec (Québec) G1K 0G9

Par télécopieur : 418 644-8659

Par courriel sécurisé : www.retraitequebec.gouv.qc.ca/infosecteurpublic
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