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Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP) - Demande d'annulation du régime pour les clients d'Anciens Combattants Canada (ACC)
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
Protégé B une fois rempli.
N°(s) matricule(s)/N°(s) de régiment de la GRC (s'il y a lieu)
J'aimerais faire annuler ma protection au titre du RSSFP :
Remarque : Les retenues cesseront au plus tard deux mois après la date de réception de l'avis par ACC.  La protection se poursuivra un mois après celui auquel la dernière retenue a été effectuée.  Nous vous aviserons par écrit de la date à laquelle votre protection sera annulée.
 
Il est impossible de faire une annulation rétroactive de la protection.
Veuillez acheminer le formulaire de demande d'annulation dûment rempli, accompagné de  votre signature originale, à l'adresse suivante :
Anciens Combattants Canada CP 6000 Matane QC  G4W 0E4
Les copies ne seront pas acceptées.
Réservé à l'usage d'ACC
Nom de l'agent désigné (nom, prénom) :
Approuvée par (nom, prénom) :
Avis de confidentialité
 
Anciens Combattants Canada (ACC) prend très au sérieux le respect de votre vie privée.  Nous nous engageons à protéger vos renseignements personnels.  Les renseignements fournis dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans.  Nous utiliserons les renseignements pour assurer que vous recevez tous les avantages auxquels vous avez droit.  La fourniture des renseignements est volontaire.  Toutefois, si vous soumettez un formulaire incomplet, il pourrait y avoir des retards.  Ces renseignements personnels peuvent être communiqués à des fins de gestion de cas, pour déterminer si vous pouvez être admissible à des avantages additionnels ou aux fins d'activités commémoratives, le cas échéant.  Vos renseignements personnels seront gérés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.  La Loi sur la protection des renseignements personnels vous donne le droit d’avoir accès à vos renseignements personnels et de demander à ce que vos renseignements soient corrigés s’il y a des erreurs.  Si vous avez des préoccupations quant à la façon dont ACC traite vos renseignements personnels, vous êtes en droit de porter plainte au commissaire à la protection de la vie privée du Canada à l’adresse suivante : 30, rue Victoria, Gatineau, QC, K1A 1H3.    De plus amples renseignements sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels sont disponibles dans les fichiers de renseignements personnels suivants, qui se trouvent sur le site Web d’Anciens combattants Canada (ACC) : Pensions d’invalidité (ACC PPU 601), Indemnités d’invalidité (ACC PPU 603), sur le site Web d’ACC. 
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