
Caisse de prévoyance

des fonctionnaires et employés communaux

Fiche de renseignement

Informations générales

 Nom / Pré. Matricule 

 Adresse

 Fonction

 Date effet de la démission

 Informations sur  le dernier traitement et autres éléments pensionnables

 Grade à la retraite Echelon  - pts.ind. Valeur pt.ind. 

 Degré d'occupation Date dernière modif. degré d'occupation 

 Autres éléments pensionnables

q Allocation de famille  pts.ind.

q Astreinte variable MERCI  de bien vouloir spécifier les divers montants annuels  sur une feuille séparée

q Astreinte fixe agent de transport  ( 22 pts ) du au

q Astreinte fixe cantonnier  (12 pts ) du au

q Astreinte fixe agent pompier  ( 22 pts ) du au

q Astreinte fixe garde-champêtre  ( 22 pts ) du au

q Brevet de maîtrise - artisan  ( 10 pts )

q Prime paramédicale  ( 15 / 30 pts )

q Prime Directeur  ( 25 pts )

q pts. du au

q pts. du au

 Congé(s) sans traitment ou à mi-temps et service(s) à temps partiel (25%, 50%, 75% )

du au

du au

du au

du au

du au

du au

du au

du au

du au

Prière de joindre en copie :

q fiche de retenue d'impôt ,le

q fiche de traitement

q délibération accordant démission

q

( cachet et signature )
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