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Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada

Public Works and Government 
Services Canada

Choix de contribuer pour du service antérieur ouvrant droit à pension/ 
Choix de rembourser l'annuité ou la pension reçues pour la période de 

service accompagné d'option 
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC 100)

PROTÉGÉ « B » lorsque rempli

Numéro de formulaire Numéro de cas

u

Renseignements personnels du participant au régime

Ce formulaire doit être rempli électroniquement. Si impossible, veuillez le remplir à l'encre foncée en 
lettres majuscules.

Énoncé de confidentialité 
La collecte des renseignements personnels est requise en vertu de l’alinéa 7(1)d) et de l’article 13 de la 
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, à des fins d’administration de 
la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC). Le refus de fournir les renseignements 
personnels demandés ou le fait de communiquer des renseignements incorrects, peut entraîner la perte 
des avantages et/ou de causer des retards dans le traitement ou encore des inexactitudes dans les 
estimations de pension, les avantages ou les relevés de pension. Les renseignements personnels sont 
protégés et ils ne sont utilisés et communiqués que conformément à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et de la façon décrite dans le fichier de renseignements personnels TPSGC 
PCU 702, Administration des pensions fédérales. Aux termes de la Loi, les personnes ont le droit de 
consulter leurs renseignements personnels et de demander des corrections s’ils sont erronés ou 
incomplets.

Adresse électronique (facultative)

Code postal Pays

Ville Province

 Anglais  Français

Nom

Prénoms

Adresse du domicile

Numéro de pension

Numéro de matricule

Numéro d'appartement

Langue de préférenceDate de naissance (AAAAMMJJ)

Grade

Numéro de téléphone de préférence



$, le solde devant être payé par mensualités 
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Lire les instructions attentivement avant de remplir.

Partie I – Choix de payer pour du service ouvrant droit à pension (membre de la force 
régulière seulement) 

1. Je choisis, en vertu de l'alinéa 6b), de l'article 42 ou de l'article 43 de la Loi sur la pension de retraite des Forces 
canadiennes de payer pour (cocher la case appropriée) :

(b) une partie de mon service ouvrant droit à pension dont le type et la période de service sur laquelle porte 
le choix sont mentionnés ci-dessous (si le choix porte seulement sur une partie d’un type de service donné, 
le contributeur ne peut choisir que la partie la plus récente de ce service) :

(a) tout mon service ouvrant droit à pension;

OU

2. J'effectuerai le paiement de la manière suivante (choisir UN plan de paiement seulement et cocher la case 
appropriée) :

(a) en une somme globale;

(b) en une somme globale de

OU

de $, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix

est fait jusqu'à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée;

duquel le présent choix est fait jusqu'à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit 
entièrement versée.

(c) par mensualités de $, à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours

OU

(Indiquer le genre et la période de service sur lequel porte le choix)

SECTION B

Contributeur qui fait le choix de payer pour le service ouvrant droit à pension autre que celui visé à la 
section C.
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Je comprends que la somme totale à verser sera vérifiée et pourrait faire l’objet d’un rajustement en vertu de la Loi.

Signé à

(Lieu)

le

(AAAA-MM-JJ)

(Signature du contributeur)

(Signature du témoin)

Témoin attestant la signature du contributeur :

(Nom du témoin en lettres moulées et au complet)
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SECTION C
Membre de la force régulière qui est devenu un contributeur le 1er mars 2007 ou après cette date et qui 
fait le choix de payer pour le service dans la force de réserve ouvrant droit à pension en vertu des 
divisions 6b)(ii)(G) ou (H) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans leur version 
adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes. 
Ce choix concerne tout le service dans la force de réserve ouvrant droit à pension du contributeur. Celui-ci peut, en 
vertu de l’alinéa 7(1)g) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version adaptée par le 
paragraphe 12.4(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, opter pour le paiement d’une 
somme inférieure à la somme totale correspondant au service et toute prestation connexe sera réduite 
proportionnellement.

1. je comprends que la somme totale estimative à payer pour ce service est de
vérifiée et fera l’objet d’un rajustement en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (cocher 
la case appropriée) :

(a) je choisis de payer la somme totale et je prends acte que si la somme totale pour ce service, après 
vérification, est différente de la somme totale estimative indiquée ci-dessus, je paierai la somme totale 
vérifiée;

OU
(b) j’opte, en vertu de l’alinéa 7(1)g) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa 
version adaptée par le paragraphe 12.4(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, 
pour le paiement d’une somme inférieure à

je comprends que je ne pourrai pas augmenter cette somme à une date ultérieure et que mes prestations seront    
réduites proportionnellement.

$.

$ qu’elle sera 

2. J’effectuerai le paiement de la manière suivante (choisir UN plan de paiement seulement et cocher la case 
appropriée) :

(a) en une somme globale;

OU

(b) en une somme globale de $, le solde devant être payé par mensualités

$ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent
choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement 
versée;

OU

(c) par mensualités de $ à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le
présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et des intérêts soit 
entièrement versée.

Signé à 

(Lieu)

le

(AAAA-MM-JJ)

(Signature du Contributeur)

(Signature du témoin)

Témoin attestant la signature du contributeur :

(Nom du témoin en lettres moulées et au complet)

de 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._396/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._396/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._396/
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Partie II - Choix de rembourser l'annuité ou l’allocation annuelle reçues pour la 
période de service dans la force de réserve

À remplir par un contributeur qui est membre de la force régulière et qui a reçu l'annuité ou l’allocation versée en 
vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes durant la période de service dans la 
Force de réserve pour laquelle il fait le choix de payer. 
  
Je choisis, au titre du paragraphe 41(4) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version 
adaptée par l’article 8.4 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de rembourser la fraction 
de l’annuité ou de l’allocation annuelle qui m’a été versée en vertu de cette loi durant la période de service dans la 
force de réserve pour laquelle je fais le choix de payer. 
  
Je paierai en une somme globale au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis m’informant de la 
somme due.

Signé à

(Lieu)

le

(AAAA-MM-JJ)

(Signature du Contributeur)

(Signature du témoin)

Témoin attestant la signature du contributeur :

(Nom du témoin en lettres moulées et au complet)

Conserver un exemplaire pour vos dossiers et retourner la copie originale par courrier recommandé au : 
 
Centre des pensions du gouvernement du Canada - Service du courrier 
150 Boulevard Dion 
CP 9500 
Matane QC G4W 0H3
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DIRECTIVES AU PARTICIPANT DE LA FORCE RÉGULIÈRE
1. COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE

Il faut remplir le formulaire avec grand soin, car le rachat de service est considéré comme une entente exécutoire et 
irrévocable. Veuillez vous assurer que les dates inscrites soient complètes et exactes.

Types de rachat :

Service antérieur dans les Forces armées canadiennes (FAC) inclut :
Rachat de service de la Force régulière 
Rachat de service de la Force de réserve pour un participant enrôlé avant le 1er mars 2007 
Rachat de service de la Force de réserve pour un participant enrôlé le 1er mars  2007 ou à une date ultérieure 
Force régulière, avait choisi de ne pas compter le congé sans solde (CSS) 
Rachat complémentaire pour cotisations antérieures de la Partie I.1 

Fonction Publique (FP), Gendarmerie royale du Canada (GRC), Service extérieur effectué dans l'armée de Sa Majesté 
incluent : 

Service antérieur dans les Forces navales, les Forces de l'armée ou les Forces aériennes de Sa Majesté 
Service dans la FP pour lequel vous avez été payé ou recevrez un remboursement de cotisations 
Service dans la FP lorsque non-participant au régime 
Service dans la GRC pour lequel vous avez été payé ou recevrez un remboursement de cotisations 
Service dans la GRC lorsque non-participant au régime

Si vous êtes actuellement admissible à une annuité immédiate, une allocation annuelle ou une annuité différée en 
vertu de la LPFP/LPRGRC et que vous souhaitez renoncer à votre droit aux prestations de la LPRFC, veuillez remplir le 
formulaire LPRFC 103 « Option de renoncer à une annuité ou une allocation annuelle prévue par la Loi sur la pension 
de la Fonction Publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada » au lieu du 
formulaire LPRFC 100.

Estimations :

Pour les participants de la Force Régulière qui désirent racheter tous les types de service antérieur

Si vous êtes admissible à un rachat de service et que vous avez accès aux applications web protégées de la pension 
des Forces armées canadiennes, veuillez donc utiliser l'estimateur du rachat de service pour obtenir une estimation 
du coût pour racheter du service antérieur. 
 
Si vous êtes admissible à un rachat de service autre que du service de la Force de réserve et que vous n'avez pas 
accès aux applications web protégées de la pension des Forces armées canadiennes, veuillez contacter le Centre des 
pensions du gouvernement du Canada.

Pour les participants de la Force Régulière qui désirent racheter du service antérieur de la Force de 
réserve

Si vous êtes admissible à un rachat de service pour service antérieur de la Force de réserve et que vous avez accès 
aux applications web protégées de la pension des Forces armées canadiennes, veuillez donc utiliser l'estimateur du 
rachat de service pour obtenir une estimation du coût pour racheter du service antérieur. 
 
Si vous  êtes admissible à un rachat pour service antérieur de la Force de réserve et que vous n'avez pas accès aux 
applications web protégées de la pension des Forces armées canadiennes, veuillez utiliser le calculateur de rachat de 
service de la Force de réserve pour obtenir une estimation du coût pour racheter du service antérieur.

Remarque : Le calculateur externe en ligne Rachat de service de la Force de réserve des FAC n'a aucune 
fonctionnalité pour fournir une estimation de service de la LPFP, LPRGRC ou service extérieur effectué 
dans l'armée de Sa Majesté.
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2. TRANSMISSION DU FORMULAIRE

Après avoir rempli le formulaire, conservez un exemplaire pour vos dossiers et faites parvenir l'original 
immédiatement au : 
 
Centre des pensions du gouvernement du Canada - Service du courrier 
150 boulevard Dion 
CP 9500, Matane QC G4W 0H3

Si vous choisissez de racheter du service de la Force de réserve, vous devez signer votre formulaire de rachat de 
service dans l'année suivant la notification écrite (un an à compter de la date indiquée sur l’avis concernant la 
participation au régime (CF-FC 2018-PF)) et faire parvenir votre formulaire dûment rempli au Centre des pensions du 
gouvernement du Canada (Centre des pensions) dans la semaine suivant sa signature. Si le formulaire n'est pas 
signé et envoyé dans le temps prescrit, le rachat de service sera déclaré non valide. Si vous vous êtes enrôlé dans la 
Force régulière avant le 1er mars 2007, vous pouvez opter de racheter votre service de la Force de réserve sur une 
base tardive. Vous devrez passer un examen médical pour le faire. 

Vous pouvez choisir de racheter du service antérieur de la Force régulière ou du service admissible au rachat 
accompli auprès de la GRC, de la FP ou des Forces de Sa Majesté (autres que celles du Canada) à n'importe quel 
moment avant votre libération des Forces armées canadiennes. Le coût du rachat de service prend en compte 
l'intérêt couru à partir de l'année du service ou de la date à laquelle vous avez reçu un montant forfaitaire, jusqu'à la 
date de votre décision de racheter le service. Étant donné que les intérêts augmentent avec le temps, plus tôt vous 
rachetez votre service, moins cher il vous en coûtera. Cependant, si le rachat a lieu plus d'un an après votre adhésion 
au régime de pension de la Force régulière, vous devrez passer un examen médical. 

3. VALIDATION DU RACHAT DE SERVICE

Un participant de la Force régulière qui est devenu contributeur le 1er mars 2007 ou après cette date et qui fait le 
choix de payer pour du service ouvrant droit à pension de la Force de réserve a l’option de payer en totalité ou une 
partie seulement. Advenant que vous choisissez de ne pas rembourser le coût total correspondant au service, les 
prestations relevant de ces gains ouvrant droit à pension seront respectivement réduites. 
 
Veuillez inclure avec ce rachat tous les documents justificatifs pour tout service de la Force de réserve avant avril 
1999. Pour la liste de documents à l'appui veuillez consulter notre site web Pensions des Forces armées canadiennes  
(Canada.ca/pensions-forces-armees-canadiennes). 
 
Vérification du service - Pour qu'un rachat de service soit valide, il faut que les périodes de service aient été 
officiellement vérifiées. Cela peut prendre du temps. Si l'on sollicite votre aide pour la vérification du service, votre  
collaboration est essentielle. Le début des retenues ne signifie pas que le service ait été accepté.

4. PAIEMENT FORFAITAIRE

Le participant au régime est responsable de remplir les documents appropriés et de s'assurer que les fonds sont 
envoyés au Centre des pensions. Lorsque vous payé le rachat de service en un seul montant forfaitaire ou en partie, 
le paiement doit être envoyé via le formulaire CF-FC 570F à l’adresse suivante : 
 
Centre des pensions du gouvernement du Canada - Service du courrier 
150 boul Dion 
CP 9500 
Matane QC G4W 0H3

LPRFC 100 (2018-02)
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http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/accueil-home-fra.html
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5. REMARQUE IMPORTANTE

Service ouvrant droit à pension – Conformément à la loi, la période de service doit avoir eu lieu « avant » 
l'enrôlement au régime de pension des Forces armées canadiennes. Le droit, s'il en est, à une pension permanente au 
titre de la LPRGRC ou de la LPFP doit être cédé avant de signer le formulaire de rachat de service. 
 
Facteur d'équivalence pour service passés (FESP) - Il faut calculer le facteur d'équivalence à l'égard de tout 
rachat de service exercé pour du service postérieur à 1989. Lorsque l'Agence de revenu du Canada n'approuve pas le 
FESP, le rachat de service sera annulé. 
 
Versements mensuels  - Advenant que vous choisissez de payé pour votre rachat de service sous forme de 
versement mensuels, veuillez noter que les intérêts et les frais de risque-décès seront applicables et seront inclus 
dans le coût. Les versements mensuels sont payé par prélèvement automatique, débutant le premier du mois après 
la signature du formulaire de choix de rachat. 
 
S'il y a un délai à initier le paiement mensuel, le montant pourrait être en souffrance (partiellement ou totalement). 
Dans ce cas, il sera nécessaire d'augmenter le paiement mensuel pour combler le montant en souffrance. 
 
Le site web Pensions des Forces armées canadiennes (Canada.ca/pensions-forces-armees-canadiennes) est une 
excellente source d'information sur les rachats de service.  Nous vous recommandons de le consulter avant la 
signature du présent accord. 
 
Choix tardif - Un certificat médical est nécessaire seulement dans le cas où le contributeur n'a pas exercé son choix 
de rachat dans le délai requis mais est néanmoins admissible à exercer une option (option tardive). L'examen doit 
avoir lieu dans les 90 jours précédant ou suivant la signature du formulaire de rachat de service, sauf autorisation 
contraire du Ministre. Les participants qui se sont enrôlés dans la Force régulière après le 1er mars 2007 ne sont pas 
admissibles à exercer une option tardive afin de racheter du service de la Force de réserve. Des options tardives ne 
sont pas autorisées pour les participants du régime de pension de la Force de réserve (Partie I.1).

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/fac-caf/accueil-home-fra.html
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SECTION B
Contributeur qui fait le choix de payer pour le service ouvrant droit à pension autre que celui visé à la section C.
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SECTION C
Membre de la force régulière qui est devenu un contributeur le 1er mars 2007 ou après cette date et qui fait le choix de payer pour le service dans la force de réserve ouvrant droit à pension en vertu des divisions 6b)(ii)(G) ou (H) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Ce choix concerne tout le service dans la force de réserve ouvrant droit à pension du contributeur. Celui-ci peut, en vertu de l’alinéa 7(1)g) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version adaptée par le paragraphe 12.4(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, opter pour le paiement d’une somme inférieure à la somme totale correspondant au service et toute prestation connexe sera réduite proportionnellement.
1. je comprends que la somme totale estimative à payer pour ce service est de
vérifiée et fera l’objet d’un rajustement en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (cocher la case appropriée) :
OU
je comprends que je ne pourrai pas augmenter cette somme à une date ultérieure et que mes prestations seront    réduites proportionnellement.
2. J’effectuerai le paiement de la manière suivante (choisir UN plan de paiement seulement et cocher la case appropriée) :
OU
choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée;
OU
présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et des intérêts soit entièrement versée.
(Lieu)
(AAAA-MM-JJ)
Témoin attestant la signature du contributeur :
(Nom du témoin en lettres moulées et au complet)
de 
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Partie II - Choix de rembourser l'annuité ou l’allocation annuelle reçues pour la période de service dans la force de réserve
(Lieu)
(AAAA-MM-JJ)
(Nom du témoin en lettres moulées et au complet)
Conserver un exemplaire pour vos dossiers et retourner la copie originale par courrier recommandé au :
Centre des pensions du gouvernement du Canada - Service du courrier150 Boulevard DionCP 9500Matane QC G4W 0H3
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DIRECTIVES AU PARTICIPANT DE LA FORCE RÉGULIÈRE
1. COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE
Il faut remplir le formulaire avec grand soin, car le rachat de service est considéré comme une entente exécutoire et irrévocable. Veuillez vous assurer que les dates inscrites soient complètes et exactes.
Types de rachat :
Service antérieur dans les Forces armées canadiennes (FAC) inclut :
Rachat de service de la Force régulièreRachat de service de la Force de réserve pour un participant enrôlé avant le 1er mars 2007Rachat de service de la Force de réserve pour un participant enrôlé le 1er mars  2007 ou à une date ultérieureForce régulière, avait choisi de ne pas compter le congé sans solde (CSS)Rachat complémentaire pour cotisations antérieures de la Partie I.1 
Fonction Publique (FP), Gendarmerie royale du Canada (GRC), Service extérieur effectué dans l'armée de Sa Majesté incluent : 
Service antérieur dans les Forces navales, les Forces de l'armée ou les Forces aériennes de Sa MajestéService dans la FP pour lequel vous avez été payé ou recevrez un remboursement de cotisationsService dans la FP lorsque non-participant au régimeService dans la GRC pour lequel vous avez été payé ou recevrez un remboursement de cotisationsService dans la GRC lorsque non-participant au régime
Si vous êtes actuellement admissible à une annuité immédiate, une allocation annuelle ou une annuité différée en vertu de la LPFP/LPRGRC et que vous souhaitez renoncer à votre droit aux prestations de la LPRFC, veuillez remplir le formulaire LPRFC 103 « Option de renoncer à une annuité ou une allocation annuelle prévue par la Loi sur la pension de la Fonction Publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie Royale du Canada » au lieu du formulaire LPRFC 100.
Estimations :
Pour les participants de la Force Régulière qui désirent racheter tous les types de service antérieur
Si vous êtes admissible à un rachat de service et que vous avez accès aux applications web protégées de la pension des Forces armées canadiennes, veuillez donc utiliser l'estimateur du rachat de service pour obtenir une estimation du coût pour racheter du service antérieur.Si vous êtes admissible à un rachat de service autre que du service de la Force de réserve et que vous n'avez pas accès aux applications web protégées de la pension des Forces armées canadiennes, veuillez contacter le Centre des pensions du gouvernement du Canada.
Pour les participants de la Force Régulière qui désirent racheter du service antérieur de la Force de réserve
Si vous êtes admissible à un rachat de service pour service antérieur de la Force de réserve et que vous avez accès aux applications web protégées de la pension des Forces armées canadiennes, veuillez donc utiliser l'estimateur du rachat de service pour obtenir une estimation du coût pour racheter du service antérieur.
Si vous  êtes admissible à un rachat pour service antérieur de la Force de réserve et que vous n'avez pas accès aux applications web protégées de la pension des Forces armées canadiennes, veuillez utiliser le calculateur de rachat de service de la Force de réserve pour obtenir une estimation du coût pour racheter du service antérieur.
Remarque : Le calculateur externe en ligne Rachat de service de la Force de réserve des FAC n'a aucune fonctionnalité pour fournir une estimation de service de la LPFP, LPRGRC ou service extérieur effectué dans l'armée de Sa Majesté.
Numéro de matricule
Numéro de pension
Numéro de formulaire
À L'USAGE DU BUREAU SEULEMENT
2. TRANSMISSION DU FORMULAIRE
Après avoir rempli le formulaire, conservez un exemplaire pour vos dossiers et faites parvenir l'original immédiatement au :Centre des pensions du gouvernement du Canada - Service du courrier150 boulevard DionCP 9500, Matane QC G4W 0H3
Si vous choisissez de racheter du service de la Force de réserve, vous devez signer votre formulaire de rachat de service dans l'année suivant la notification écrite (un an à compter de la date indiquée sur l’avis concernant la participation au régime (CF-FC 2018-PF)) et faire parvenir votre formulaire dûment rempli au Centre des pensions du gouvernement du Canada (Centre des pensions) dans la semaine suivant sa signature. Si le formulaire n'est pas signé et envoyé dans le temps prescrit, le rachat de service sera déclaré non valide. Si vous vous êtes enrôlé dans la Force régulière avant le 1er mars 2007, vous pouvez opter de racheter votre service de la Force de réserve sur une base tardive. Vous devrez passer un examen médical pour le faire.
Vous pouvez choisir de racheter du service antérieur de la Force régulière ou du service admissible au rachat accompli auprès de la GRC, de la FP ou des Forces de Sa Majesté (autres que celles du Canada) à n'importe quel moment avant votre libération des Forces armées canadiennes. Le coût du rachat de service prend en compte l'intérêt couru à partir de l'année du service ou de la date à laquelle vous avez reçu un montant forfaitaire, jusqu'à la date de votre décision de racheter le service. Étant donné que les intérêts augmentent avec le temps, plus tôt vous rachetez votre service, moins cher il vous en coûtera. Cependant, si le rachat a lieu plus d'un an après votre adhésion au régime de pension de la Force régulière, vous devrez passer un examen médical.
3. VALIDATION DU RACHAT DE SERVICE
Un participant de la Force régulière qui est devenu contributeur le 1er mars 2007 ou après cette date et qui fait le choix de payer pour du service ouvrant droit à pension de la Force de réserve a l’option de payer en totalité ou une partie seulement. Advenant que vous choisissez de ne pas rembourser le coût total correspondant au service, les prestations relevant de ces gains ouvrant droit à pension seront respectivement réduites.Veuillez inclure avec ce rachat tous les documents justificatifs pour tout service de la Force de réserve avant avril 1999. Pour la liste de documents à l'appui veuillez consulter notre site web Pensions des Forces armées canadiennes  (Canada.ca/pensions-forces-armees-canadiennes).
Vérification du service - Pour qu'un rachat de service soit valide, il faut que les périodes de service aient été officiellement vérifiées. Cela peut prendre du temps. Si l'on sollicite votre aide pour la vérification du service, votre  collaboration est essentielle. Le début des retenues ne signifie pas que le service ait été accepté.
4. PAIEMENT FORFAITAIRE
Le participant au régime est responsable de remplir les documents appropriés et de s'assurer que les fonds sont envoyés au Centre des pensions. Lorsque vous payé le rachat de service en un seul montant forfaitaire ou en partie, le paiement doit être envoyé via le formulaire CF-FC 570F à l’adresse suivante :Centre des pensions du gouvernement du Canada - Service du courrier150 boul DionCP 9500Matane QC G4W 0H3
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5. REMARQUE IMPORTANTE
Service ouvrant droit à pension – Conformément à la loi, la période de service doit avoir eu lieu « avant »l'enrôlement au régime de pension des Forces armées canadiennes. Le droit, s'il en est, à une pension permanente au titre de la LPRGRC ou de la LPFP doit être cédé avant de signer le formulaire de rachat de service.Facteur d'équivalence pour service passés (FESP) - Il faut calculer le facteur d'équivalence à l'égard de tout rachat de service exercé pour du service postérieur à 1989. Lorsque l'Agence de revenu du Canada n'approuve pas le FESP, le rachat de service sera annulé.Versements mensuels  - Advenant que vous choisissez de payé pour votre rachat de service sous forme de versement mensuels, veuillez noter que les intérêts et les frais de risque-décès seront applicables et seront inclus dans le coût. Les versements mensuels sont payé par prélèvement automatique, débutant le premier du mois après la signature du formulaire de choix de rachat.S'il y a un délai à initier le paiement mensuel, le montant pourrait être en souffrance (partiellement ou totalement).Dans ce cas, il sera nécessaire d'augmenter le paiement mensuel pour combler le montant en souffrance.Le site web Pensions des Forces armées canadiennes (Canada.ca/pensions-forces-armees-canadiennes) est une excellente source d'information sur les rachats de service.  Nous vous recommandons de le consulter avant la signature du présent accord.Choix tardif - Un certificat médical est nécessaire seulement dans le cas où le contributeur n'a pas exercé son choix de rachat dans le délai requis mais est néanmoins admissible à exercer une option (option tardive). L'examen doit avoir lieu dans les 90 jours précédant ou suivant la signature du formulaire de rachat de service, sauf autorisation contraire du Ministre. Les participants qui se sont enrôlés dans la Force régulière après le 1er mars 2007 ne sont pas admissibles à exercer une option tardive afin de racheter du service de la Force de réserve. Des options tardives ne sont pas autorisées pour les participants du régime de pension de la Force de réserve (Partie I.1).
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/fCJQETY8z4YhMMBYok3FF4RrPiKHiYEchWEohghAUP/J05xiEYbTAAIQBvOzAwFJTRC7OyBRSYO
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nXDW/8Cj8UzBKF/R0LdgwpwZTSkREqqhh2ZBnCr4WSwS6RYXoVSlOA3oRlk5wzzAVG3CmehMTHnT
nBrVBCy9kUux8NMTcPEV9ITLZPB41KpCIKkjCIdWt6rVi8ahAVwNa1eH8ADhtA4u0qKqVY2KVQqN
9BVua4t61LpWnLZ1Qo2MxWoaYJi6+jUFd+WPKZmSzL8aFpI7/RLnckLXwzpWJoHdj9za9tjKriay
4SmrcIx5KrB6wx3n8IE3vMqaboADtO84AwNIK4pvLCO1o3VLiMIq1JUmVg9i9QZn6fBW45GrG8sg
QF4HQYADnGG3MRFHAYYriDUeQAG1xYMhZXAeAvSgqP+nmG6mZNAD1qIAsykSRwywNYAyuMu7gBKO
JEtFFeYSAx/JMIU3YCDce3xSBTWZ7BUPENc68FW/g+AvciXx37XgwxO2lWIb+FqAGqKkEOitgkxD
pigHJMC9VsGHpBgRomUUgI0qG4IDEDBhqwkAAdHNQlocLJwBICDCjGAFi5VolnHetjRVWR0OALLh
NgyWKf1VEgNOuIk1QqTEYijAfbPQjRfEAMlgOGukAOymOSgAyjcw8jioi5IEDNgOwsAyYZcM3rwU
5b0PETMOkHIdq8FYsERubkC21I1hkKWvWACuGqhc0mmSWBDlfciMi0xTLYAGFgJIgFdrguEbGCDF
dEj/i44D4SHA3lgKYoFFJ4LVhRxDFc9XcGCcwlS5OyP3yrEozJcVdLlZnlkMA+DvRF2gBu+sOhi3
qvQQRPQpSNNkaLFWLTiQEZFMDIBUZeaQmgsAaVSb+gpUBkBUlSS99/h6BOQMwJKXwGu2HQo7YSjL
tSHwAAVMlnpYePUmRnOExUapsS97Kqx7rAI+xFkM7O7dpbdyqwBgVwTZ3rYSrFbYtzzg3oHAVxGq
rYkC3FrELrAzU0bSAM5o++EjcIDc0E0FjVOYJIMmGsY3F/KL/Jvcf37WSJLNggSEvD5JYEDJAeDw
Kfw4J+uVUfkeuCglvjkJzrbICHN3gJGXgOGE+bkQ/2RezUXNnONy8PiQTk6CTEeO5SlQ3SY0lgSO
GU/pK5gjapbkdWMbXQS9BQPUX9bogR5cDAIAe73bjgP2RCHtp2QC3rMs9yYgnW9MkDogao71TtJ9
7UigXar7vkmrwfsxZc8E40mA8OaeHYl0P1DX1nx5w4cUCXu/R+chUPlnjdsJ2aa6Cp5KpLY/PnWZ
L3QSRA0IxCuB9rEQ+HEiD/jAzxwAfZ6KRQ6gM4VHgXgSkX3in6H8vPw++FmQtywmH6nAvZ5ymS9s
RFE2+mi7REZgI8voAW6P5ktB+jy/gtiLfHnkx2LarsRQGza/9fEvjG3XF0HpAUF9EoS+g0/gfarX
GP/oVz/Hlx32lwI3lxPGRwUFGD4ORQy6RwQLGCUJOEuZx3VV8IC9B3qiMQW/BwCndwIhKAYD+BYV
aHlTsH+AMIFMkHlVMn8haHcxp0RUwIJj4IJJQH+aoIFWAIMDxQRqVg1TgHu64wTeFiMcWANS5gT/
NzdsYmAXqAICVQM6aAI46Dx3Zw85d4Pv1X9BUFGMpXdZQgViCFVIaDUn6Ba/B4apgyRZoHg5sYZG
oFllOHDPMIJGkx1YsIQj4gZVCIFJkIVgcIVDEIJ6qFTCESMpSGk/aA+JSATr13Rv4Ic1oIdn2IOP
+AxTiHZNAhxDGIRK8HudaIl0yDYxMomB0IRPYIT/JrgF/9OJKyCHuVeDxGB+TOCKYUCHKJCJxhYH
TyiISPAMXQgF7rYJQTYEbCOLCeGLsmIFwciLHKUJ+ZcEIdiAQaCKxWQFxzgqXBOKFiUH4GiAeFiL
iCF/TJCEMFJEVqCNgCCNPMV+c0CIslCOr4CNTuCO5UQFukiOcBCIALgEdAd/UGCHH2ePVgGPT0GP
lxgf9qCQzjR2c9CNmmBC4ncFjRgIEAkB+lgMdGCQ6Hh75mgFIYmQE5eK+yYFDwmLFhGJTOCMktd1
4ZIFKxkF4TeTdMCQWogEGZktL/WJoKCGMqKL+AgFNUmTElGMb9A5SsBBrKiSzwCRAlVwyyeRS0CR
/7LAjG9TS+kolDIib0UJBS2zke0kEYYoBUODiyxghNUYBL+nkO4XC2QJJVa5BPLmg1XQMvmnjjIC
buGmlmIZlSxpD1pZRSWZeD8jAHMJSsSgkH5IlYNYl0vgl2FQdFugkzHUlcJxlqrhEV7RCYUZPNmj
BZ/XBlVYjQpgLzUAEMk4BWMJBT1pQ3eAlZnQluR2YXVnAG5oY1wZlMJhm40RIrtpRI05mL3JW4eZ
Cq/5BH5IkHEQm6Zjk98wnER0nJvheGK0nEgpmHbQkTupnNzZBNAZBoDZBuNoRlF0kNf5m9kZnlgg
EaHJAt4pjKkAjtJYhfEpBJgZkL2glyClP2J0lP/vaQ95kJyoIKBL8HthmU9ewwv+mYsEF6DueQUA
FQcGegoICnT20JpvMJ/0mQsP+hzmA0XjSUDG6Ut2cKGl4KEs1AT7iU1h0aC7oKJEQJvEAEW0+AqL
2VLWSQc0GioZegQligMLCgchCJx3MKQK1AQsKghQVIU7qojq6aNAqQqm2AQ2moOMMDRIagc5SkFN
AJMTqkFAGKXO0qNz8HtdKo5BagT7CQD5SQSWuKZ00I/+aJJz+ENK2qLbOaVzEKIbw5SykTGNcJq+
MI7VeJ7feUBZuo+kWaV1AKiKI6hK8KWa8JR1EIx0KgdNyp8RuBaY6j3naaZ5Aql0IKmmsH0aCaH/
z8ChcdCp6JkLlhirSQCQPulCwSg4J6pgkWqqpQCQawiEcdovPzoKe7qkfmdiLnSTxfmoaCoHqEoK
cTmm3EBHj1CsoiA31SimN9pCdrqLuwqmP+GrozBZJwirkGmU5FoKlsqreIo0GpSrROisfgqt6zoJ
tvp9TYmtaXqvosB77rqea1GejcOt3kivKRkH0UoJ8jqvkfkMnKkFCzsKPPisR5CvjnZAADuafZqw
cDCxkdCwDosEZfoIIDsjQHinlTqi8iOyI0uh/uoGJ+sI3/qOvkkMw/pNFjsJDaCoyNoEIMkU8fN2
wkGqjxKzbTCziyB4CakEx/pRJou0juBy7Hk9/16pPJTZtAgbsPa6s0OhbmsxgLDqnHiwn5uKkd5H
qyJZtbYTdElGrVTArxIrtXZgdeF2pUnQrmFDRnSbBw5gRQKgplAAq0k2OiMmUyf2CXA7BXL7k157
Bw3gadnCDm1anVTECAJ1tlKwAKUXELH0uEVQgmpXsLg5eCyyuFAJulugtHHwAKzwM+ImpRx7sRWK
B5kbCa4ruTvmZfnSt4YpHNRJISGCAA32LCimUM3asVyrsL47Fd6QAAaQVx5CGpXLm8QQqnZwu4zA
DzFwIuLCukOgt6qrJMO7Z9gyvWUpl+FKjT7VvLKhDHs2hASQNNXLAm+qufE3vhcjDsTrEPcIP//g
i0Siuy/GsVqcYgmTpWvdlLwDqr9M5b5GUBOqyYUFVL/91LhxoL1bUBPRGzOgxpj1qgSzGgY5KwpH
83MlkbJkYE6oGwUYDG0QLAQyxhSPNo2OigRcyrcOnBf9kBOqpkg7zALiO5KPsTQ35RE+mwMT2MLq
GsR5GcP4pbsbcVMWjD5QjFBXLMQjvB4fbMUhPIrq1Zk3wFl/Oz06yMRP8MJWEMDZyGfYVcXVIzuP
oME26bbd4mtsvCdWU8KS0CXQVwJl/JurhsZp6MRUkMcp0G0+bIhwDEe1ewd0/ARZex4/h8gs8LRi
ELHZsDShCrY9MYKEjAhZHJiGXHU1Owb5Rpf/DGwElpiuzDTKf5PE9+CqWQPLWBjGjmGQ/cUtBhax
oayZX/wGlhzLa6GY7wos+8pAjHDKbVlqoIpxwxx2e+wYhZICfxcURvfLN+uxwnzFjXqp2azNJVCF
ZHsH0UwtKnwDxtwXtmwCslwDBKsQoaGULmsD8bzA6ru14mrOULzF63GK4kwC3xwGkHDOsDLANlBz
n8rNSlDP0tYYFeVFDh13hTy7MFvKaBnD/lwDeDmMAZ1V8Bm1GA0BG+tIcdPO7ly0BDXGJuDQCi3K
+ay8+2wHlnzKYVCkQtDIJ2CwN7ylV1zSRQaGBi1KwoHT22CQXUi4YGDUNgyu+sy+4xrE9azJ/8i7
yqosgSIdzPLEFB0tsAy9BO8sgjV1A8CjqptA1VVt0SSJ0gu9vAqI0ACA1jwa0ySrxm1g11uJc/Y3
1CowxK+AvQgBOjCqf2sh13Oto+tbm+27w/ple8Cs1lv0yHWA1wMNCEwtBHztxT7Mx1ySsX9T2HFr
1VWA167puy4bvDp9ApWtztcKwWYtCJeN2WxtAjwN1VABEkUCYIad1oj91Iod1VpdAkm824fd2zJJ
mI0Aq42Vr0r5n1/NqrEIFW0CFkptA7GtjKId2iNNysE9KUxxz0WQ2iS4ocmtxq/NfU+83WkEqk8x
QJfiz65cqnR90d09t/r7ptZN35BdBG8K2P/AqMarrXYuqdlurRRBNRNtMm0DTIPavd+MO9teXeBV
lxMpNNof7X+EirlqnM47mtn2uxbNnQ0/Bjx+LQi0nAQXftXPbd/13bDBK7vGvYMSMeBTMKd1mBP+
zc7qHQTnLQhGmxGsPc44J9PI7Nsd+Kd0a9NMSORF/kv2QNwB+MIlPgYVnt71nazzBBO02EOTReO9
5OOJfeRdW99aw+AWnt1FEIwh3q/NC5BQDsIr7gRKrrLYMECAoajXreKbYLSkndHjK5lnPt/WiNx6
ELQSXsvW6rhX7gTpfAsJQWSkkhNe/uWrauSRQ9N0GzOhKd4oYNNvzm0yCkFPzuJx7gQ9jjL/CEEp
DWgRa97EDp66iw7Df24Pea7ne74Vks2gLzw05czdpe4Etc002sAxZn6mEBvmNmvp0Ynps96qyJ7s
TWCJk+6ioQ7E17u6EA5Ca3HipEB/zWcR8Zni4Z3tflLffPjsPT08tK4HJdjqiI7mUgCD+IsCAR5u
L24HREYcpQmb4k4EfR4F4Jvr+cjpBPEMxR51SzU0d03uLLDRXZ0KD3PwPiPHKtbv2L3jzn3oIiC4
WjDlJvoE06rxWVDv68FqaOSQDN/w3uELopKMOYzF8O7CKU+cZM58W2DTCilQEv8G+F0DXyZQ7j7w
M78CG13riyAq2FuF3K7jgh7ov77GSW7x/0JQslEAjvOeHifJIUMPATZ99atnFUafB16HHh6PA6Rq
6AfL5GLOvONb9i9bBZgMkZ0KQJn6GjmC8SsAhF7fQGCvCl5X5Vk36lkQjEuP4lsv6vWN9iauBSSv
r1FwymHPBD2/NUUQivOOyXtP1DSMCtXm2Cdgtlqg9+guisx+5Zg57+e5pjD443uwFl9Ws5EfBEoe
+05wzfdIM2oHY09I+ypAuEEP07FuBRwvBP/H+yLVLR03c4BvmqBNrCfPNSX4x3LQszTM2UgAOUs/
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