Fondaction
Bureau 103
2175 Boulevard de Maisonneuve est
Montréal (Québec) H2K 4S3
Tél : 1 800 2536665
Fax : 1 866 5255218
Courriel : info.actionnaires@fondaction.com
www.fondaction.com

DEMANDE D'ACHAT DES ACTIONS PAR FONDACTION
POUR LE RÉGIME D’ENCOURAGEMENT À L’ÉDUCATION PERMANENTE (REEP)
(ACTIONS DE CATÉGORIE A  SÉRIE 1  COMPTE ENREGISTRÉ)
SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L'ACTIONNAIRE
ACTIONNAIRE

ÉTUDIANT À TEMPS COMPLET
ACTIONNAIRE

NOM ET PRÉNOM :
CONJOINT(E)

DATE DE NAISSANCE (année/mois/jour) :

SI CONJOINT(E) DE L'ACTIONNAIRE (S'IL Y A LIEU)

ADRESSE :

NOM ET PRÉNOM :___________________________________
PROGRAMME DE FORMATION
TÉLÉPHONE :
FORMATION SUIVIE : _______________________________
COURRIEL :

DATE D'INSCRIPTION AU PROGRAMME (année/mois/jour) : ________________

NUMÉRO D'ADHÉSION :

DURÉE DE LA FORMATION : __________________________

SECTION 2 : ACHAT
Je demande à Fondaction d’acheter (jusqu’à concurrence du maximum permis par le REEP) :

toutes mes actions détenues depuis au moins quatrevingtdix (90) jours et souscrites avant le retour aux études, OU
NOMBRE
D'ACTIONS

un nombre suffisant d'actions détenues depuis au moins quatrevingtdix (90) jours et souscrites avant le retour aux
études pour un montant de _____________ $

SECTION 3 : DOCUMENTS REQUIS
Je joins à la demande les documents suivants concernant l'étudiant :
DOCUMENTS
À FOURNIR

Preuve d’inscription à un programme de formation offert dans un établissement d’enseignement agréé exigeant au moins 3
mois de scolarité à temps complet (précisant le statut à temps complet, la date de début et la durée du programme)
Relevé des frais de scolarité, y compris la preuve que 50% des frais exigibles ont été acquittés ou qu'un minimum de 500 $
a été payé

Formulaire de l’Agence du Revenu du Canada rempli et signé (RC96)

SECTION 4 : MODE DE PAIEMENT
Je demande à Fondaction :

hPAIEMENTjj

de procéder à un dépôt direct sur mon compte à mon institution financière
(joindre un spécimen de chèque personnalisé portant la mention "NUL")
Nom de l'institution : ______________________________________________________________
d'émettre un chèque à mon attention et le poster à l'adresse inscrite à la section 1
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SECTION 5 : DÉCLARATION ET SIGNATURE
Je déclare solennellement que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints à cette demande sont
exacts et complets.
Je déclare être admissible au REEP. Advenant le cas où je n’étais pas admissible, je demeure seul responsable des
conséquences fiscales applicables. Si, en plus de la présente demande, je présente une demande REEP à une autre institution
ou émetteur, je demeure seul responsable de m’assurer que l’ensemble des retraits REEP effectués n’excèdent pas les
montants maximums permis par les lois fiscales applicables.
Je consens et m’engage à rembourser à Fondaction, dans les délais prescrits, les sommes retirées conformément aux lois
fiscales applicables. Les remboursements devront être effectués à Fondaction, sinon je devrai payer un impôt spécial
correspondant au crédit d’impôt déjà obtenu, et ce, tel que prévu par les lois fiscales applicables.
Je comprends que les premiers montants versés à Fondaction pour les années où un remboursement est requis serviront à
acquérir des actions de remplacement.
Pour tout montant excédant le minimum requis du remboursement, je devrai informer Fondaction si je désire rembourser un
montant supérieur au montant minimum requis, autrement ce montant sera considéré comme une nouvelle cotisation et
donnera droit aux crédits d’impôt.

SIGNATURE (S)
Signature de l'actionnaire

Date

X________________________________________

| A, A, A, A| M, M| J , J |

Signature du conjoint ou de la conjointe de l'actionnaire (le cas échéant)

Date

X________________________________________

| A, A, A, A| M, M| J , J |

SVP, imprimez le formulaire, signez-le et renvoyez-le par la poste par la suite ou encore, numérisez-le et envoyez-le par courriel.
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