
 Jeu.  Ven. 

Formulaire – Prise de contact avec le Groupe Mirador 

Je désire bénéficier des trois heures de consultation annuelles offertes par l'Union des Artistes à ses 
membres pour des conseils financiers ou entamer le processus de planification financière au tarif 

préférentiel (-20%).

Information personnelle 

Prénom :   Nom : 

Date de naissance : 

Coordonnées  

Adresse courriel :     # Tel : 

Quel est le meilleur moment pour vous contacter afin de prendre un rendez-vous?
Sélectionnez la ou les meilleure(s) plage(s) horaire(s) pour vous joindre.

Plage(s) horaire(s):

Jour de la semaine:  Lun.  Mar.  Mer.     

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

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

 Assurance et évaluation des besoins

 Impôt et fiscalité

 Quels gestes dois-je poser à court terme?

 Quels gestes dois-je poser à long terme?

8h30 à 10h 13h à 14h3010h à 11h30 14h30 à 16h

Les placements en général

Conversion de mon régime 
collectif à la CSA

Retrait REER en raison de 
difficultés financière
Le crédit et le financement

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.

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 avez indiquées sur ce formulaire afin de prévoir un rendez-vous
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