*À remplir seulement si le souscripteur n’est pas le parent ayant la garde ou le tuteur
légal et le responsable du bénéficiaire

Confidentialité et protection de vos renseignements personnels
En remplissant l’Annexe B – Responsable ou son conjoint, ou parent ayant la garde ou
tuteur légal, vous consentez à ce que la Fondation Universitas du Canada et Gestion
Universitas inc. :
• recueillent vos renseignements personnels et ceux de votre bénéficiaire nécessaires
pour administrer le régime d’épargne-études souscrit;
• contactent le bénéficiaire à l’échéance du régime enregistrée d’épargne-études
(REEE) afin de l’informer de certaines modalités relatives aux paiements d’aide aux
études (PAE);
• constituent un dossier à cette fin et y consignent vos renseignements personnels et
ceux du bénéficiaire. Ce dossier sera conservé au siège social en plus d’être accessible
virtuellement par le représentant du souscripteur du REEE;
• donnent accès à votre dossier au représentant du souscripteur et aux employés de
Gestion Universitas inc. qui ont besoin de le consulter aux fins de l’exercice de leurs
fonctions, afin notamment de vous envoyer des promotions ciblées, des stratégies de
maximisation, de vous suggérer des produits qui correspondent à votre profil ou de le
modifier pour la bonne administration du REEE.
La Fondation Universitas du Canada et Gestion Universitas inc. ne peuvent
communiquer le contenu de votre dossier, sauf dans les cas prescrits par la loi.
Consultez notre Politique sur la protection des renseignements personnels disponible
sur notre site Internet à universitas.ca pour en savoir plus sur vos droits d’accès, de
rectification et de retrait de votre consentement.
Nom du souscripteur du REEE :_________________________(En lettres moulées)
Nom du bénéficiaire du REEE :__________________________(En lettres moulées)

Date de signature : __________________________

Nom du responsable ou son conjoint, du
parent ayant la garde ou du tuteur légal

Signature

Dans la mesure ou le contexte le requiert, le genre masculin employé aux présentes comprend le féminin et vice-versa et le singulier
comprend le pluriel et vice-versa.

Ce document dûment signé doit être joint à l’Annexe B – Responsable ou son conjoint, ou parent ayant la
garde ou tuteur légal de la Demande de Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) de base et
supplémentaire et Bon d’études canadien (BEC) et remis au représentant ou retourné à :
Gestion Universitas inc., 1035, avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 500, Québec (QC) G1W 0C5
03-18

