Demande D'Adhesion
Recommandé-e par:

Nom:

_

Courriel:

(Moulées SVP)

Matricule:

Si accès à Internet, adhérez en ligne à www.pionairs.ca ⊳⊳ Cliquer ici pour adhérer
SI NON, postez cet imprimé dûment rempli à:

Kathy Corken, 19 Sweet Pea Path, Toronto ON

Canada M9P 3S2

Tout nouvel adhérent sera exempt de sa cotisation jusqu'au mois de juin suivant. Ensuite, ces frais
d'adhésion seront prélevés annuellement du chèque de pension d'Air Canada. Si vous n'êtes PAS
pensionné, une facture vous sera postée.
APERÇU DES AVANTAGES AUX MEMBRES AU VERSO
1. Renseignements Personnels (Moulées svp)
No Matricule:

Date de
Naissance:

M. / Mme

Nom:

JJ/MM/AAAA

Prénom-s:

,

Nom du/de la conjoint-e: Nom
App:

Prénom-s

Addresse:

Ville:

Province/État:
Courriel:

Téléphone
Date de Service: Du:

Code postal/ZIP:

JJ / M M /AAAA

Au: J J / M M / A A A A (jour/mois/année)

Je reçois un chèque de pension d'Air Canada : OUI

☐

NON

☐

Je suis un retraité NON pensionné, svp me facturer annuellement

☐

2. COTISATION ANNUELLE

 Employé-e retraité-e: (inclut conjoint-e)
o
o

Pensionné-e:
Facturé-e:

o
o

Pensionné-e:
Facturé-e:

20,00 $CA / 17,00 $US /
15,00 $CA / 12,75 $US /

8,00 ₤RU
8,00 ₤RU

/
/

10,00 € euros
10,00 € euros

4,00 ₤RU
4,00 ₤RU

/
/

5,00 € euros
5,00 € euros

 Veuf/veuve d'un employé-e:
10.00 $CA
7,50 $CA

/
/

8,50 $US /
6,50 $US /

3. SIGNATURE
NOTA: Vos renseignements personnels demeurent strictement confidentiels. Votre signature indique
votre consentement à l'usage de vos renseignements personnels à d'autres fins internes, et vous
permettez à Air Canada d'en divulguer toute modification pertinente à Pionairs d'Air Canada pour la
mise à jour de son registre, ou informer votre conjoint-e ou succession afin d'assurer la continuité de
leur statut auprès d'Air Canada et de Pionairs d'Air Canada.
Date de la demande: J J / M M / A A A A

Date reçue:

Dist:

Signature:

Date envoyée:
Mise à jour: Avril 2019

Quelque 16,000 membres mondialement, répartis dans 41 pays dont 15
districts.
⁰ Faire partie d'une association visant principalement l'intérêt de ses membres.
⁰ Profiter des privilèges et avantages qui leur sont offerts.
⁰ Rencontrer d'anciens collègues; nouer de nouvelles amitiés.

APERÇU DES AVANTAGES AUX MEMBRES


Des informations pertinentes par le biais d’outils tels Alliance, réseaux
sociaux (Facebook, Twitter), sessions d’information, rencontres régionales
et activités sociales.



Un sous-comité Pensions expérimenté déployant des efforts soutenus pour
protéger les pensions, et assurer la représentation auprès des instances
gouvernementales.



Des bulletins ponctuels diffusant nouvelles et événements aux niveaux
national et régional Pionairs.



Un site web www.pionairs.ca/fr source judicieuse de renseignements pour tous
les membres et ceux à devenir.



Une assistance de voyage par des membres bénévoles Pionairs (selon la
région) à ceux ayant un accès restreint aux outils électroniques.



Des rencontres cordiales et des activités thématiques rassemblant collègues et
amis

 MISSION 
Le rôle de Pionairs d’Air Canada est de défendre nos pensions de façon proactive
auprès des instances gouvernementales concernées et d’Air Canada, de préserver
notre héritage aéronautique, d’entretenir les liens de camaraderie, de cultiver
l’esprit d’entraide, d’étendre et favoriser les avantages aux membres tout en
entretenant de bons apports avec Air Canada

Date reçue:

Dist.____________

Date envoyée : ___________
Mise à jour : Avril 2019

