THE CANADIAN BLOOD SERVICES DEFINED BENEFIT PENSION PLAN or
THE CANADIAN BLOOD SERVICES DEFINED CONTRIBUTION PENSION PLAN

Declaration of non-participation

Please print clearly in pen

Employee name
LAST NAME

FIRST NAME

INITIAL

Employee No.

Date of hire |____|____|____|____| |____|____| |____|____|
YEAR

MONTH

Date of eligibility
to join the plan |____|____|____|____| |____|____| |____|____|
0
1

DAY

YEAR

MONTH

DAY

I hereby certify that I am eligible and have been given the opportunity to participate in the Canadian Blood Services Defined Benefit
Pension Plan or the Canadian Blood Services Defined Contribution Pension Plan. I decline to participate because:



I am a regular full-time employee and do not wish to join at this time. I understand that it is my responsibility to come forward if I
wish to join the plan at a later date; I understand that, if I choose to join at a later date, I may not buy back service from the date
when I first became eligible to join. I also understand that I will be obliged to join the plan after two years of service.



I am an employee other than a regular full-time employee, not working in Manitoba, and do not wish to join at this time. I understand
that it is my responsibility to come forward if I wish to join the plan at a later date; I understand that, if I choose to join at a later date,
I may not buy back service from the date when I first became eligible to join.



I am an employee other than a regular full-time employee, working in Manitoba, and do not wish to join at this time. I understand
that it is my responsibility to come forward if I wish to join the plan at a later date; I understand that, if I choose to join at a later date,
I may not buy back service from the date when I first became eligible to join. I also understand that I may be obliged to join the plan
after two years of service.



I work in the Northwest, Nunavut, or Yukon Territories and object to pension plan membership on the basis of religious beliefs.



I work in Manitoba and am either a full-time student, or a member of a religious group that has as one of its articles of faith the belief
that members of the group are precluded from being members of a pension plan.

I understand that if I join the plan at a later date, I will not have the option of buying back service prior to the date I actually join.

CERTIFICATION
Signature
of employee
Signature
of witness

Date

|____|____|____|____|

|____|____|

|____|____|

YEAR

MONTH

DAY

Name of
witness
PLEASE PRINT

CBS002B.1999/06

(français au verso)

RÉGIME DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG ou
RÉGIME DE RETRAITE À COTISATIONS DÉFINIES DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG

Déclaration de non-participation

Veuillez écrire lisiblement à l’encre en caractères d’imprimerie

Nom de l’employé
NOM DE FAMILLE

PRÉNOM

o

N d’employé

Date d’entrée
en service |____|____|____|____| |____|____| |____|____|
ANNÉE

MOIS

Date d’admissibilité
au régime
|____|____|____|____| |____|____| |____|____|
0
1

JOUR

ANNÉE

MOIS

JOUR

Par la présente, je certifie que je suis admissible à participer au Régime de retraite à prestations déterminées de la Société Canadienne
du Sang ou au Régime de retraite à cotisations définies de la Société Canadienne du Sang et qu’on m’a offert la possibilité d’y adhérer.
Je décline cette offre, car



je suis un employé permanent à temps plein et ne désire pas adhérer au régime pour le moment. Il est entendu qu’il me revient de
faire une demande d’adhésion au moment où je désirerai adhérer au régime. Il est aussi entendu que je pourrais éventuellement
être tenu de participer au régime après deux années de service.



je suis un employé autre que permanent à temps plein ne travaillant pas au Manitoba et ne désire pas adhérer au régime pour le
moment. Il est entendu qu’il me revient de faire une demande d’adhésion au moment où je désirerai adhérer au régime.



je suis un employé autre que permanent à temps plein travaillant au Manitoba et ne désire pas adhérer au régime pour le moment.
Il est entendu qu’il me revient de faire une demande d’adhésion au moment où je désirerai adhérer au régime. Il est aussi entendu
que je pourrais éventuellement être tenu de participer au régime après deux années de service.



je travaille dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le territoire de Nunavut ou du Yukon et me refuse à participer à un régime de
retraite pour des motifs religieux.



je travaille au Manitoba et suis un étudiant à temps plein ou membre d’un groupe religieux dont un des articles de foi empêche les
membres de participer à un régime de retraite.

Il est entendu que si j’adhère au régime à une date ultérieure, je n’aurai pas la possibilité de racheter mon service avant la date réelle
de mon adhésion.

ATTESTATION
Signature
de l’employé
Signature
du témoin

Date

|____|____|____|____|

|____|____|

|____|____|

ANNÉE

MOIS

JOUR

Nom du
témoin
VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE, LE MASCULIN ENGLOBE LE FÉMININ ET VICE VERSA

CBS002B.1999/06

(English over)

