
Planification de la retraite

Date de 
naissance : 

Formulaire d’inscription auprès du Groupe Mirador 

Je désire utiliser les trois heures de consultation en services financiers et planification financière 

offertes par mon régime de retraite à cotisation déterminée des employés syndiqués du 

Groupe TVA Inc. (RCR TVA-CD).

Informations personnelles 

Prénom :    Nom : 

Coordonnées  
Adresse courriel :     # Tél. : 

Le meilleur moment pour vous contacter afin de prendre un rendez-vous?

Plage(s) horaire(s)

Jour de la semaine?  Lun.  Mar.  Mer.       Jeu.  Ven. 

Sur quoi reposent vos questionnements? 
Veuillez cocher le(s) élément(s) qui vous concerne(nt). 

  La prestation variable

Commentaire(s) 
Décrivez sommairement votre situation et faites état de vos préoccupations. 

Description de l’offre de services limité uniquement aux points énumérés ci-haut.
Les trois heures de consultation offertes comprennent les activités professionnelles suivantes : 

• Analyse des documents reçus de l’adhérent;

• Consultation entre l’adhérent et le professionnel en services financiers et planification

financière désigné afin d’orienter convenablement la démarche;

• Travail dans le dossier de l’adhérent;

• Rendez-vous téléphonique ou par vidéoconférence avec l’adhérent pour lui transmettre

les conclusions de l’analyse.

Le membre, s’il le désire, pourra lui-même s’offrir des heures de consultation 

supplémentaires au tarif préférentiel de 100 $ de l’heure pour tout autre sujet de sa 

planification financière.

L'utilisation de ce service par le membre n'engage aucunement la responsabilité 
du  RCR TVA-CD.

Suivez la procédure énoncée sur notre site web afin de soumettre le formulaire.
Un conseiller du Groupe Mirador communiquera avec vous dans les 48 heures et/ou selon les préférences 

que vous aurez indiquées sur ce formulaire afin de prendre rendez-vous avec un professionnel.

8h30 à 10h  10h à 11h30 13h00 à 14h30 14h30 à 16h
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