Inscription à un compte en ligne
Vous pouvez consulter vos données de retraite en tout temps et de partout en utilisant
votre compte du RREO en ligne. Pour vous inscrire, suivez ces trois étapes faciles :
1. Fournissez tous les renseignements personnels demandés ci-dessous.
2. Choisissez une question de sécurité et sa réponse d’un maximum de 15 caractères.
3. Signez, datez et retournez-nous ce formulaire (voir l’adresse au bas du formulaire).
À la réception de votre formulaire dûment rempli, nous vous communiquerons par
courriel les directives pour activer votre compte.
Une fois inscrit, vous recevrez nos bulletins et certains autres documents de retraite par
voie électronique.
Effacer le formulaire

Étape 1
Fournissez vos
renseignements
personnels
En caractères
d’imprimerie

NAS* ou Numéro de compte du RREO
Nom de famille

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
prénom

Addresse de courriel

Téléphone domicile

Téléphone travail

* Votre NAS est facultatif. Le RREO vous demande votre NAS aux fins d’identification et
ne l’utilisera à aucune autre fin que l’administration du régime tel que le stipulent ses
politiques en matière de confidentialité.

Étape 2
Choisissez une
question de
sécurité

Veuillez inscrire une question de sécurité à laquelle nous vous demanderons de répondre si
vous oubliez votre mot de passe. Choisissez une question (d’un maximum de 15 caractères)
dont la réponse est exclusive et facile à mémoriser. Par exemple, une bonne question
pourrait être : Quel était le nom de votre premier animal de compagnie? Votre réponse
doit compter au plus 15 caractères.
Question :
Réponse : Nous ne pouvons pas accepter des réponses de plus de 15 caractères.

Étape 3
Signez, datez et
retournez-nous
ce formulaire

Je veux m’inscrire. En signant ci-dessous, je comprends et conviens que :
a) Le site Web est réservé à mon usage personnel.
b) Je préserverai la confidentialité de mon numéro de compte et de mon mot de passe.
Je ne communiquerai pas les détails de mon compte à qui que ce soit, y compris les
membres de ma famille. Je communiquerai sans délai avec le RREO si mon numéro de
compte ou mon mot de passe sont compromis.
aaaa

N'oubliez pas de signer ce formulaire avant de l'envoyer.

Signature

Date

5650, rue Yonge, Toronto (Ontario) M2M 4H5 Site Web : www.otpp.com
416 226-2700 ou 1 800 668-0105 Télécopieur : 416 730-7807 ou 1 800 949-8208

mm

jj

0143a (06/17)
VRWEBREG

