
  
  

  

    

     

  

  

    

     

  

  

    

     

  

  

 
 
   

 

        

 
 

 
 

 

 
 

DEMANDE DE RETRAIT DE REEE NON DESTINÉ AUX ÉTUDES 

Ce formulaire sert à demander un retrait non destiné aux études dans les situations où l’étudiant 
ne poursuit pas actuellement d’études postsecondaires (EPS) et qu’on ne s’attend pas à ce qu’il 
poursuive des études postsecondaires.  
S’il n’est pas prévu que votre bénéficiaire poursuive des études postsecondaires, vous avez d’autres 
options pour préserver votre placement. Veuillez vous rendre sur premierefinancieredusavoir.ca ou 
communiquer avec notre Service à la clientèle pour discuter de vos options. 

50  Burnhamthorpe Rd.W., bureau 1000 
Mississauga, Ontario L5B 4A5 

Sans frais : 1 800 363-7377 
Courriel : contact@kff.ca 
Télec. : 1 800 668-5007 

1 INFORMATION SUR LE RÉGIME 

NO(S) DE CONVENTION DU REEE 

NOM DU 1ER SOUSCRIPTEUR COURRIEL ADRESSE POSTALE 

ADRESSE DE L’ÉTUDIANT 

(SI DIFFÉRENTE DE CELLE DU SOUSCRIPTEUR) 

NOM DU 2E SOUSCRIPTEUR COURRIEL 

NOM DE L’ÉTUDIANT COURRIEL 

2 MONTANT DU RETRAIT 

Il s’agit d’un retrait non imposable des cotisations nettes, et versé uniquement au(x) souscripteur(s). 

Toutes les subventions gouvernementales accumulées sur ces cotisations seront abandonnées et reversées au gouvernement fédéral ou provincial correspondant. 
Si vos cotisations vous ont permis d’obtenir la Subvention canadienne pour l’épargne-études supplémentaire (SCEE-S), votre bénéficiaire n’y sera plus admissible 
pendant le reste de l’année civile où a lieu le traitement de ce retrait, ainsi que pour les deux années suivantes. Votre bénéficiaire demeure admissible à la SCEE de base. 

Nota : Si les instructions de paiement n’ont pas été indiquées ou qu’elles sont incomplètes, un chèque sera posté au nom du récipiendaire du remboursement figurant 
dans nos dossiers. Des frais de transaction s’appliqueront en cas d’émission d’un chèque1 . 

NO DE CONVENTION MONTANT MODE DE PAIEMENT 

$ OU   100 % DES FONDS 

DÉPÔT DIRECT : sur un nouveau compte 
(joindre un chèque annulé ou formulaire bancaire) 

sur votre compte existant au dossier terminant en  

CHÈQUE : à l’ordre du (des) souscripteur(s) 

$ OU   100 % DES FONDS 

DÉPÔT DIRECT : sur un nouveau compte 
(joindre un chèque annulé ou formulaire bancaire) 

sur votre compte existant au dossier terminant en  

CHÈQUE : versé au(x) souscripteur(s) 

$ OU   100 % DES FONDS 

DÉPÔT DIRECT : sur un nouveau compte 
(joindre un chèque annulé ou formulaire bancaire) 

sur votre compte existant au dossier terminant en  

CHÈQUE : à l’ordre du (des) souscripteur(s) 

3 RECONNAISSANCE ET AUTORISATION DU (DES) SOUSCRIPTEUR(S) 

En signant ci-dessous, je reconnais / nous reconnaissons que : 
• La présente constitue une demande de retrait des cotisations nettes à des fins autres que les études. 
• Le gouvernement administrant les subventions listées fédérales et/ou provinciales peuvent imposer au bénéficiaire une restriction de subvention. 
• Lors d’un retrait de cotisations non destiné aux études, toutes les subventions gouvernementales accumulées seront abandonnées et reversées au gouvernement 

fédéral et/ou provincial correspondant(s). 
• Si le solde restant dans la ou les conventions susmentionnées ne respecte pas le seuil minimal, le régime peut faire l’objet d’une annulation. 

Si la ou les conventions présentent des cosouscripteurs, leurs deux signatures sont requises. 

SIGNATURE DU 1ER SOUSCRIPTEUR SIGNATURE DU 2E SOUSCRIPTEUR  (LE CAS ÉCHÉANT) DATE 

A A A A M M J J 

¹Rendez-vous sur : premierefinancieredusavoir.ca/frais 
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