
FORMULAIRE INSCRIPTION 
REGISTRATION FORM 

 

* Afin que nous puissions vous expédier le procès-verbal de la présente assemblée en septembre prochain, veuillez s.v.p. nous indiquer votre adresse courriel / Please 
provide us with your email address so that we can send you the minutes of this meeting next September.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RBA 
NBP ANNUAL GENERAL ASSEMBLY 

 
Le jeudi 24 septembre 2020 / Thursday, September 24, 2020 

 
 
 
 
 
Veuillez remplir ce formulaire afin de confirmer le nom de vos représentants à l’Assemblée générale annuelle du RBA. Prière de le remplir, le faire signer par la 
direction générale de votre organisation et nous l’acheminer par la suite par courriel, télécopieur ou courrier régulier. 
 
Please fill out this form to confirm the names of your representatives at the NBP Annual General Assembly. Please complete the form, the General Direction of 
the organization must sign this one and send it to us by email, fax or regular mail. 
 
Organisation / Organization :  
 
Représentant de l’employeur / Employer Representative 
 

Admissibilité : Toute personne membre actif ou non du régime. / Eligibility : The employer representative must be any active or non-active member of the Plan. 
 

 
Nom / Last name : 
 
Prénom / First Name : 
 
*Courriel / Email :  
 
Représentant des employés / Employees representative 
 

Admissibilité : Toute personne membre actif du régime. / Eligibility : Any active member of the Plan. 
 

 
Nom / Last name :  
 
Prénom / First Name :  
 
*Courriel / Email :  
 
Direction générale / General Direction 
 
Nom / Last name :  
 
Prénom / First Name :  
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
Signature 
Direction générale 
General Direction 
 

Les noms des représentants devront être parvenus aux bureaux administratifs du RBA avant le 28 août 2020. La réception des noms des 
représentants avant cette date confirme l’éligibilité de ces personnes à l’assemblée générale. 

 
The names of the representatives must be forward to NBP headquarters before August 28, 2020. Receipt of the names of the representatives 

before this date will confirm the eligibility of these individuals to attend the Annual General Assembly. 
 
 Par courriel à / By email at : Par courrier / By mail : Par télécopieur / By fax : 
administration@rbagroupefinancier.com Régime des Bénéfices Autochtone 418.847.3990 
 2936, rue de la Faune, bureau 202 
 Wendake (Québec)  G0A 4V0  

mailto:administration@rbagroupefinancier.com

