
Oui, je désire que mon enfant ait son propre compte d’épargne à la Caisse École de la Caisse Alliance.

Mon enfant a déjà un compte de Caisse École. Le folio est :       .

Le nom de l’enseignant(e) est :          . 

Nous vous invitons à remplir ce formulaire, le plier et l’insérer dans l’enveloppe du premier dépôt de la Caisse École 
de votre enfant.

DEMANDE D’ADHÉSION 

INFORMATIONS CONCERNANT L’ENFANT
Nom de l’enfant : Prénom de l’enfant : Sexe : Féminin o   Masculin o  

Adresse :                                                                                                      Case postale :       Ville :                                                      Province :                               Code postal :

Nom de l’école : NAS (facultatif) : Date de naissance :

INFORMATIONS CONCERNANT LE(S) PARENT(S) OU TUTEUR(S)
Nom du père o ou tuteur o : Prénom du père o ou tuteur o : Tél. (maison/cellulaire) : Tél. (travail) :

Adresse :                                                                                                      Case postale :       Ville :                                                      Province :                               Code postal :

Signature du père o ou tuteur o :                                                      Date de la signature :                                                         Date de naissance du père o ou tuteur o :

Nom de la mère o  ou tutrice o : Prénom de la mère o  ou tutrice o : Tél. (maison/cellulaire) : Tél. (travail) :

Adresse :                                                                                                      Case postale :       Ville :                                                      Province :                               Code postal :

Signature de la mère o  ou tutrice o :                                                Date de la signature :                                                            Date de naissance de la mère o  ou tutrice o :

Profil :

Réservé à l’usage de la Caisse (veuillez ne pas remplir)

  Folio :

Numéro de profil du parent/tuteur : 

  Père ou tuteur :                                Mère ou tutrice :

 

Moi, j’économise pour mon avenir !

Moi, j’économise pour mon avenir !

Moi, j’économise pour mon avenir !

Moi, j’économise pour mon avenir !

Je demande à devenir membre de la caisse et je m’engage à respecter les règlements de la caisse lors de mon admission. Je comprends 
et reconnais que l’ouverture de mon folio est subordonnée au résultat de la vérification financière qui sera effectuée à mon égard et 
à mon admission par le conseil d’administration de la caisse ou par la personne que celui-ci a autorisée. J’accepte d’être lié par les 
modalités de gestion de folio, lesquelles me sont remises par la caisse.

Pour effectuer un retrait au compte :  

o Une signature : l’enfant est le seul signataire au compte 
o Deux signatures : une signature requise du parent/tuteur et de l’enfant   

    Signature de l’enfant Signature du parent ou tuteur de l’enfant

caissealliance.com

Cocher les options qui s’appliquent à la résidence fiscale de l’enfant. Pays de résidence aux fins de l’impôt ou citoyenneté américaine.
o   Je suis un résident du Canada.  o   Je suis de citoyenneté américaine ou un résident des États-Unis.
o   Je suis un résident d’une juridiction fiscale autre que le Canada ou les États-Unis.

 Pays 1 :             Pays 2 :
Note : Une communication peut-être produite pour des précisions lorsqu’une résidence fiscale autre que le Canada est déclarée.
Je déclare que les renseignements que j’ai fournis sont complets et exacts. Je m’engage à communiquer tout changement à la caisse dans un délai de 30 jours.

 RÉSIDENCE FISCALE
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