
Accord Canada / Roumanie 

Demande de prestations de survivant roumaine

Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre 
demande. 

Veuillez vous assurer de signer la demande. Si vous apposez une marque en guise de signature, (par 
exemple : « X »), la signature d’un témoin est exigée. 

Votre demande doit être accompagnée de tous les documents justificatifs requis. Veuillez soumettre ces 
documents. Omettre de remplir la demande ou de fournir les documents demandés pourrait retarder le 
traitement de votre demande. 

Lorsqu’il est précisé qu’on exige les documents originaux, il vous faut soumettre les documents originaux 
avec votre demande. Vous devez conserver, pour vos dossiers, une copie certifiée conforme de tout 
document original que vous nous envoyez. Certains pays exigent des documents originaux qui ne vous 
seront pas retournés. 

Vous pouvez soumettre l’original ou une photocopie certifiée conforme de tout document lorsque les 
originaux ne sont pas exigés. Il est préférable d’envoyer des photocopies certifiées de documents plutôt 
que les originaux. Si vous nous envoyez vos documents originaux, veuillez le faire par courrier 
recommandé. Nous vous retournerons tous vos originaux. Nous acceptons les photocopies seulement si 
elles sont lisibles et certifiées conformes aux documents originaux. Le personnel de tout Centre Service 
Canada photocopiera vos documents et les certifiera sans frais. 

Si le document a des renseignements des deux côtés, les deux côtés doivent être photocopiés et 
certifiés. Vous ne pouvez pas certifier les photocopies de vos propres documents et vous ne pouvez pas 
demander à un parent de le faire pour vous. 

Retournez votre demande dûment remplie, les formulaires et les documents à l’appui aux : 

Opérations internationales 
Service Canada 
CP 2710 Succursale Main 
Edmonton (Alberta)  T5J 2G4 
CANADA 



Avertissement : 

Ce formulaire de demande a été élaboré 
conjointement par des sources externes et Emploi et 
Développement Social Canada. Le contenu et le 
langage répondent aux exigences législatives de ces 
sources externes. 
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   ACORD ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII SOCIALE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI CANADA 
 ACORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA ROUMANIE 

CERERE DE PENSIE DE URMAŞ / 
DEMANDE POUR LA PENSION DE SURVIVANT 

Articolele 12,13,14,17 din Acord/ Les articles 12,13,14,17 de l’Accord 
Articolul 4 din Acordul administrativ/ L’article 4 l’Accord Administratif 

Partea A a acestui formular se completează de către solicitantul care are rezidenţă pe teritoriul Canadei pentru a fi transmis instituţiei competente din 
România. Solicitantul va completa şi formularul CAN/RO 207 “Declaraţie privind cariera asiguratului” care va fi anexat prezentei solicitări. Instituţia 
competentă canadiană va verifica exactitatea informaţiilor menţionate în prezentul formular, va completa Partea B a acestui formular la care va anexa 
formularul CAN-RO 4 “Formular de legătură”. Trebuie anexate, de asemenea, toate documentele care privesc perioadele de asigurare realizate pe 
teritoriul României./  
La partie A de ce formulaire est replie par le demandeur qui a la résidence sur le territoire de Canada, afin d’être transmis à l’institution compétente de 
Roumanie. Le demandeur remplira aussi le formulaire CAN/RO 207 » Déclaration concernant la carrière de l’assuré» que sera annexé à la demande 
courante. L’institution compétente canadienne vérifiera l’exactitude des renseignements mentionnés dans le présent  formulaire, elle remplira la Partie B 
de ce formulaire auquel mettra comme annexe le formulaire CAN-RO 4 » Formulaire de liaison». Il faut annexer, aussi, tout document concernant les 
périodes d’assurance réalisées sur le territoire de Roumanie.       

PARTEA A/ PARTIE A 

1 Instituţia destinatară / Institution destinataire 

1.1 Denumire/ Dénomination: ………………………………………………………………….…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1.2 Adresă/ Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

2 Informaţii privind persoana asigurată decedată/ Information concernant la personne assurée décédée: 

2.1 Numele/ Nom de famille: ……………………………………………………………………….................................................. 

2.2 Prenumele/ Prénom : ….………………………………………………………………………………………………..... 

2.3 Numele de familie la naştere/ Nom de famille à la naissance: …………………………………………….. 

2.4 Numele anterioare,dacă este cazul / Noms antérieurs, si applicable: 
................................................................................................................................................................................................. 

2.5 Sex/ Sexe:              Masculin/ Masculin  Feminin/ Féminin

2.6 Data naşterii/               _______/ ________/ _______        
Date de naissance    ziua/ jour/ luna/ mois anul/ année 

2.
7 

Locul naşterii/ Lieu de naissance: (localitatea, regiunea 
sau judeţul, ţara /localité, région ou département, pays) 

    ………………………………………………………………… 

2.8 Ultima adresă a asiguratului decedat/ La dernière adresse de l’assuré décédé : ……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.9 Codul numeric personal (CNP) în România/ Code numérique personnel (CNP) en Roumanie:  
..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.10 Ultimul loc de asigurare (angajare) din România (localitatea, judeţul)/ La dernière place d’assurance (emploi) en 
Roumanie (localité, département) .......................................................................................................................................... 
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3  

3.1 Data şi locul decesului: /                                                         
Date et lieu du décès : 

_______/ __________ / ________         .…………………………………………………...                                                                                                                                           
ziua/ jour/  luna/ mois  anul/ année (localitatea, judeţul, ţara/ localité, région ou département, pays) 

3.2 Decesul/                               

Le décès        
    este prezumat/                         
est présumé 

   nu este prezumat/                  
n’est pas présumé 

 a fi survenit din cauza unui accident de muncă, a unei boli 
profesionale / d’avoir survenu suite à un accident de travail ou 
maladie professionnelle  
 
 a fi survenit din cauza bolilor obişnuite şi accidentelor 
care nu au legătură cu munca/ d’avoir survenu suite à des 
maladies habituelles et des accidents sans corrélation avec le 
travail 

3.3 
La data decesului 
asiguratul/                                  
A la date du décès, l’assuré                  

  desfăşura/        
exerçait   

  nu desfăşura/           
n’exerçait pas                                                 

 

     o activitate profesională/ une activité professionnelle 

3.4  

În cazul dispariţiei asiguratului/                                           
Dans le cas de disparition de la personne :              

 

  data ultimelor informaţii/ la date des derniers informations:                       
________/ __________ / ________                                                                                                                                                                         
ziua/ jour/  luna/ mois  anul/ année   

  data decesului prezumată oficial/ la date du décès présumée de 
manière officielle:  ________/ __________ / ________ 

                                   ziua/ jour/  luna/ mois  anul/ année                                                                                                                                                                  

 

4    

4.1 La data decesului 
asiguratul/               A la 
date du décès, l’assuré  

     era/ était 

     nu era/ il n’était pas 

titularul unei pensii/ titulaire d’une pension  

4.2 Tipul  pensiei/ Le type de 
pension:……………………………………………..…………………………….…….……………….. 

4.3 Numărul deciziei de pensie/ dosarului de pensie / Numéro de la décision de retraite, dossier de pension: 
…………………………………….……………….. 

4.4 Instituţia competentă cu plata drepturilor de pensie/ L’institution compétente pour payer les droits de pension:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

4.5 Data de la care drepturile de pensie au fost acordate/                                 ________/ __________ / ________                                                                                                                                                                
Les droits de pension ont été accordés à partir de:                                      ziua/ jour/  luna/ mois/  anul/ année                                                                                                                                     

4.6 Dacă este cazul, data de suspendare/ încetare a plăţii drepturilor de pensie/          ________/ __________ / ________                                                                                                                                                                
Si c’est le cas, la date de suspension/ arrêt du payement des droits de pension:     ziua/ jour/  luna/ mois / anul/ année 
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5 Informaţii despre solicitant/ Informations concernant le demandeur 

5.1 
 

Calitatea solicitantului/   La qualité du demandeur 
 Văduvă/ Veuve     

 Văduv/ Veuf  

 Alte persoane îndreptăţite1/ Autres personnes 
ayant droit1                

5.2 Numele/ Nom de famille: ………………………………………………………………………..................................................  

5.3 Prenumele/ Prénom : ….………………………………………………………………………………………………..... 

5.4 Numele de familie la naştere/ Nom de famille à la naissance: …………………………………………….. 

5.5 Numele anterioare,dacă este cazul / Noms antérieur, s’il est nécessaire: 
...............................................................................................................................................................................................
.. 

5.6 Sex/ Sexe:                     Masculin/ Masculin                            Feminin/ Féminin 

5.7 Data naşterii/               _______/ ________/ _______                                                                                                                          
Date de naissance   ziua/ jour/  luna/ mois  anul/ année 

 

2.7 Locul naşterii/ Lieu de naissance: (localitatea, regiunea 
sau judeţul, ţara /localité, région ou département, pays) 

 

5.9 Adresa/ Adresse:…………….………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

5.1
0 

Dacă este cazul, data căsătoriei cu asiguratul decedat/                                         ________/ __________ / ________                                                                                                                                                              
Si c’est le cas, la date de mariage avec l’assuré décédé:                                       ziua/ jour/  luna/ mois / anul/ année 

5.1
1 

Data divorţului, dacă este cazul / La date du divorce, si c’est le cas                      ________/ __________ / ________  
                                                                                                                                 ziua/ jour/  luna/ mois / anul/ année                                                                           

5.1
2 

Data de recăsătorie, dacă este cazul, / Date du remariage, si c’est le ca              ________/ __________ / ________  

                                                                                                                                 ziua/ jour/  luna/ mois / anul/ année                                                                           

5.1
3 

Văduva/ Văduvul declară că prezintă o invaliditate/ La veuve/ le veuf déclare être invalide    

 raportul medical este anexat/ le rapport médical est annexé 

 nu există  nici un raport medical/ le rapport médical n’est pas annexé 
1  În ceea ce priveşte România au dreptul la pensie de urmaş şi copiii:  a) până la vârsta de 16 ani; b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de 
învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă 
aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b)../ Pour la Roumanie, on a le droit à une pension de 
survivant, les enfants: a) jusqu’à l’âge de 16; b) s'ils poursuivront des études dans une forme organisée de loi sur l'éducation, à l'obtention du 
diplôme, sans dépasser l'âge de 26; c) Pour la durée de l'invalidité d'un degré quelconque, si elle se produisait pendant la période où ils étaient dans 
l'une des situations visées au point. a) ou b). 
 

6 Copiii îndreptăţiţi/ Enfants ayant droit 

6.1 Nume/ Nom Prenume/ Prénom  Data naşterii/              
Date de naissance 
_____/_____ / _______                                                                                                                                                              
ziua/  / luna/   / anul/  
jour     mois    année 

Altele2/ 
Autres2  

Prezintă o 
invaliditate/ 
Est invalide 

Raportul 
medical este 
anexat/ Le 

rapport 
médical est 

annexé 

6.2 

 

.................................

.................................

.................................

................................. 

………………………
………………………
………………………
……………………… 

…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

……………
……………
……………
…………… 

……………
……………
……………
…………… 

………………
………………
………………
……………… 

2  Pentru România, în cazul copiilor cu vârsta mai mare de 16 ani, dovada  continuării studiilor într-o formă de  învăţământ, organizată potrivit legii, 
precum şi durata acestora. Adeverinţa de studii se va transmite obligatoriu, la împlinirea vârstei de 16 ani şi în termen de 10 zile de la începutul 
fiecărui an şcolar./ Pour la Roumanie, pour les enfants de moins de 16 ans, faire la preuve de la formation continue dans une école, organisée sous 
la loi, et leur durée. Le certificat d’enseignement sera envoyé obligatoirement, à l'âge de 16 ans et un délai de 10 jours depuis le début de chaque 
année scolaire.  
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7 Date de identificare bancară pentru persoana menţionată la secţiunea 5 sau 6/ Identification des données 
bancaires de la personne visée à l'article 5 ou 6 

7.1 Numele şi prenumele titularului/                       

Nom et prénom du titulaire  
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

7.2 
Denumirea băncii/ 
Le nom de la banque ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7.3 
Adresa băncii/  
Adresse de la banque ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7.4 
Cod de identificare bancară (BIC/SWIFT) 
Code d’identification bancaire (BIC/SWIFT) ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7.5 
Numărul de cont internaţional bancar (IBAN)/ 
Numéro du compte bancaire international  (IBAN) ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7.6 Titularul contului este un reprezentant legal al: /       
Le titulaire du compte est un représentant légal 
de: 

 

Văduvei /La veuve                                                          
Văduvului/Le veuf                                                              
Copilului/ copiilor îndreptăţiţi/ L’enfant/ les enfants ayant droit 

 

 

8 Solicitantul sau persoana îndreptăţită/ Le demandeur ou la personne ayant droit: 

8.1 

 

   desfăşoară / déroule  

   nu desfăşoară / ne déroule pas 
o activitate profesională /               
une activité professionnelle 

 salariată/ salariée  

 independentă/ une activité 
indépendante 

8.2  primeşte / reçoit   

    nu primeşte/ ne reçoit pas 
           prestaţii de şomaj/ prestations de chômage 

8.3  primeşte / reçoit   

 nu primeşte/ ne reçoit pas 

o pensie / une pension de la data/ à partir de:          
________/ __________ / ________                                                                                                                                                                
ziua/jour /   luna/mois   / anul/année                                                                                                                                                                                         

 optează pentru pensia cea mai avantajoasă dintre pensia proprie şi pensia de urmaş3/ choisit la pension la plus 
convenable parmi la pension propre et la pension de survivant. 3  

8.4 Tipul pensiei proprii / Le type de la pension: …………………………………………………………………………………………. 

8.5 Numărul deciziei de pensie/ dosarului de pensie / Le numéro de la décision de pension/ dossier de pension: 
……………………………………………………….. 

8.6 Cuantumul pensiei proprii/ Le montant de la pension: ………………………………………………………………………………. 

8.7 Instituţia competentă cu plata drepturilor de pensie/ L’institution competente avec le paiement des droits :........................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.8 Văduva/văduvul /                        
La veuve/ le veuf: 

    are/ a            

       nu are/ n’as pas 

în îngrijire unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani/ 
dans sa charge un ou plusieurs enfants avec l‘âge jusqu’à 7 
ans  

8.9 Data prezumată a naşterii copilului, dacă văduva este însărcinată:/                       ________/ __________ / ________                                                                                                                                                                
Date présumée de l'accouchement, si la veuve est enceinte:                                 ziua/jour /   luna/mois   / anul/année                                                                                                                                                                                         

3 În România, soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş 
după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie./ En Roumanie, le conjoint survivant qui a droit à une pension propre et répondre 
aux conditions pour obtenir après que son mari  décédé la pension de survivant, peut opter pour la retraite la plus avantageuse. 
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9  

9.1 În susţinerea cererii mele depun/prezint următoarele documente din România, în original, spre a fi transmise de instituţia 
competentă din Canada, în copie certificată, instituţiei competente din România/ A l’aide de ma demande je dépose/ je 
vous présente les suivants documents de Roumanie, en original, pour être transmis par l’institution compétente de 
Canada, en copie certifiée, à l’attention de l’institution compétente de Roumanie: 
 carnet de muncă/ livret de travail                         seria/série ....................... nr/no....................... 

 livret militar/ livret pour le service militaire           seria/série ....................... nr/no....................... 

 act de identitate/ carte d’identité                          seria/série....................... nr/no....................... 

 paşaport/ passeport                                             seria/série....................... nr/no....................... 

 certificat de naştere/ certificat de naissance        seria/série....................... nr/no....................... 

 certificat de căsătorie cu solicitantul/ certificat de mariage avec le demandeur     seria/série...................nr/no............... 

 hotărârea judecătorească de divorţ/ décision du tribunal  sur le divorce     seria/série....................... nr/no...................... 
 diploma de studii şi foaia matricolă sau adeverinţă de certificare a perioadelor de studii învăţământ superior/ la le 
diplôme d’études et la fiche de transcription ou le document certifiant les périodes d’études universitaires  
seria/série....................... nr/no........................ din/ de...................... 

 adeverinţă privind sporurile la salariu/certificat d'augmentation des salaires   nr/no....................... din/ de ..................... 

 adeverinţă privind grupa superioară/condiţii de muncă/ certificat concernant la groupe supérieure/ les conditions de 
travail                                      nr/no........................ din/ de...................... 

 alte acte pentru dovedirea perioadelor de activitate şi a veniturilor realizate/ autres documents pour prouver les 
périodes d’activité et les revenus obtenus ............................................................................................................................ 

 alte acte/ autres documents ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

9.2 
În susţinerea cererii mele depun/prezint următoarele documente personale, în original, spre a fi transmise de instituţia 
competentă din Canada, în copie certificată, instituţiei competente din România/A l’aide de ma demande je dépose/ je 
vous présente les suivants documents personnels, en original, pour être transmises, par l’institution compétente de 
Canada, en copie certifiée: 

 act de identitate/ carte d’identité       seria/série....................... nr/no....................... 

 paşaport/ passeport                          seria/série....................... nr/no....................... 

 certificat de naştere/ certificat de naissance             seria/série....................... nr/no....................... 

 certificat de căsătorie/ certificat de marriage            seria/série....................... nr/no....................... 

 hotărârea judecătorească de divorţ/ décision du tribunal  sur le divorce     seria/série...................... nr/no....................... 

 documente ce atestă continuarea studiilor/ les documents confirmant la poursuite des études  
…………………………….. 

9.3 Solicit ca plata să se efectueze/ Je demande que le payement soit fait  : 

  direct în Canada/ directement au Canada     
 către un reprezentant legal din România/ vers un 
représentant légal en Roumanie 
statut*/ statut*……………….. 

 documentul care atestă acest statut/le document qui 
atteste ce statut 

 este anexat/ est annexé                                                    

 nu a putut fi prezentat pentru următorul motiv/ il n’a pas 
pu être présenté pour la raison suivante:………………. 

*tutore, curator, mandatar, etc./ tuteur, curateur, 
mandataire, etc. 

9.4 Observaţii/ Observations: .…………………………………………………………………………..……………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10 Declar pe propria răspundere că în România/ Je déclare sur honneur que, en Roumanie : 

10.1 
 deţin / je possède 
 nu deţin/ je ne possède pas 

 deţin / je possède 
 nu deţin/ je ne possède pas 

 
 am deţinut/ j’ai possède  
 nu am deţinut/ je n’ai pas possède  

 am deţinut/ j’ai possède  
 nu am deţinut/ je n’ai pas possède  

10.2 
Nu am săvârşit infracţiunea de omor sau tentativă de omor asupra susţinătorului decedat/ Je n'ai pas assassiné ou  
tenté d'assassiner le soutenant décédé. 
Am săvârşit infracţiunea de omor sau tentativă de omor asupra susţinătorului decedat/ J’ai assassiné ou j’ai tenté 
d’assassiner le soutenant décédé. 

10.
3 

 primesc din 
România je 
reçois de 
Roumanie 

 

 indemnizaţii prevăzute de legi speciale – dosar nr/ indemnités en vertu des lois spéciales …………… 
 o altă pensie sau ajutor social - dosar nr./ autre pension ou aide social - dossier no. ......................... 
 indemnizaţie - dosar nr./ indemnité – dossier no.: ……………………………………............................. 
 indemnizaţie de şomaj/ indemnité de chômage  ………………………………………………………… 
 

10.
4 

 Nu s-a desfăcut căsătoria cu susţinătorul decedat / Le mariage avec le soutenant décédé était valable. 
 S-a desfăcut căsătoria cu susţinătorul decedat/ Le mariage avec le soutenant décédé n’était plus valable. 

10.
5 

 

 După decesul susţinătorului nu m-am recăsătorit / Après le décès du soutenant je ne me suis pas marié(e) 
 După decesul susţinătorului m-am recăsătorit / Après le décès du soutenant je me suis marié(e) 

10.
6 

Mă oblig a anunţa, în termen de 15 zile, instituţiei competente din Canada, orice schimbare ce va surveni în cele 
declarate mai sus, pentru ca această instituţie sa poată să transmită informaţiile instituţiei competente din România/ Je 
m’engage d'annoncer, dans 15 jours, l'institution compétente du Canada, sur tout changement qui se produira dans les 
ceux-dessus déclarés, pour que cette institution sera en mesure de soumettre les renseignements à l'institution 
compétente en Roumanie 

10.
7 

Mă oblig ca, la împlinirea vârstei de 16 ani şi la începerea fiecărui an şcolar/universitar, să prezint, în termen de 10 zile, 
instituţiei competente din Canada, dovada continuării studiilor (în cazul copiilor urmaşi), pentru ca această instituţie să 
poată să transmită respectiva dovadă instituţiei competente din România / Je m'engage, à l’accomplissement de 16 ans 
et au début de chaque année scolaire / universitaire à présenter, dans un délais de 10 jours, à l'institution compétente du 
Canada, une preuve de formation continue (pour les enfants survivants), afin que cette institution puisse transmettre 
cette preuve à l'institution compétente de Roumanie 

10.
8 

În cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate 
nelegal, suportând rigorile legii./ Au cas où  je ne respecte pas la présente déclaration assumée par cette demande, je 
m'engage à rembourser les montants illégalement reçus, soutenant les rigueurs de la Loi. 

10.
9 

Declar că, potrivit cunoştinţelor mele, informaţiile furnizate în această cerere sunt adevărate şi complete. Sunt de acord 
ca cele două instituţii de securitate socială din statele care sunt Părţi ale acestui Acord să-şi furnizeze reciproc toate 
informaţiile şi datele pe care le deţin relevante sau care ar putea fi relevante în soluţionarea acestei cereri de prestaţii/ Je 
déclare que, au meilleur de ma connaissance, les renseignements donnés dans la présente demande sont vrais et 
complets. J'autorise les deux institutions de sécurité sociale des Etats qui sont Parties au présent accord de se fournir 
toute information et donnée en leur possession qui se rapportent ou pourraient se rapporter à la demande de 
prestations. 

10.1
0 

Am citit şi completat cu atenţie conţinutul declaraţiei de mai sus, după care am semnat./ J'ai lu et remplis 
attentivement la déclaration ci-dessus, et après, j'ai signé. 

 Semnătura solicitantului sau reprezentantului legal / La signature du 
demandeur ou du représentant juridique 
………………………………………………………………………………… 

10.11 Data completării/ Date 
d’achèvement                             
           ________/ __________ / ________ 

           ziua/jour /   luna/mois   / anul/année                                                                                                                                                                                         
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PARTEA B/ PARTIE B 

11  Informaţii diverse/ Informations diverses 

11
.1 

Numărul de referinţă al dosarului/ Numéro de référence du dossier : 

în România/ en Romanie:…………………………………………………………………………………….……………..…………. 

în Canada/ en Canada: ………………..……………………………………………………………………..................................... 

11
.2 

Data introducerii prezentei cereri/ La date de la présentation de la demande      : ________/ __________ / ________  
.                 ziua/jour /   luna/mois   / anul/année    

11
.3 

Data acordării pensiei de către instituţia competentă canadiană/ Date d'octroi de la pension par l'institution compétente du 
Canada:           ________/ __________ / ________  

     ziua/jour /   luna/mois   / anul/année 

11
.4 

Formulare anexate/ Formulaires annexés: 

Formulare solicitate/ Formulaires demandés: 

Alte documente/ Autres documents: 

 CAN /RO 207     …………….…… 

………………………………………… 

11
.5 

Observaţii/ Observations: 
……………………………………..……………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

11
.6 

   Exactitatea informaţiilor menţionate în prezentul formular a fost verificată de instituţia expeditoare / L’exactitude des 
informations mentionnés dans le présent formulaire a été vérifiée par l’institution expéditrice 

12 Instituţia expeditoare/L’institution expéditrice 

12.
1 

Denumire/ Dénomination..………………………………………………………………..………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12.
2 

Adresă/ Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12.
3 

Semnătura şi ştampila/ 

Signature et cachet 

8.4 Dată/ Date 

________/ __________ / ________  
ziua/jour /   luna/mois   / anul/année 



Accord Canada / Roumanie 
Documents et / ou renseignements nécessaires à l’appui de votre 

demande [CAN/RO 203] de pension de survivant roumaine 

Veuillez remplir le(s) formulaire(s) ci-joint(s) : 

• Déclaration concernant la carrière de l’assuré [CAN/RO 207] indiquant vos antécédents
d’emploi

• Déclaration de fréquentation scolaire ou universitaire [ISP-1401] dans le cas d’une prestation
d’enfants entre l’âge de 16 et 26

Le demandeur doit fournir l’original des documents suivants : 

• Certificat de naissance pour (demandeur, personne décédée, et tous enfants déclarés)

• Certificat de décès

• Carte d’identité roumaine (demandeur et personne décédée), le cas échéant

• Passeport roumain (demandeur et personne décédée), le cas échéant

• Certificat de mariage, le cas échéant

• Documents de divorce, le cas échéant

• Degré universitaire ou document attestant de la/les période(s) de la fréquentation à l’université
de la personne décédée, le cas échéant

• Livre(s) de travail roumain de la personne décédée

• Dossiers de service militaire de la personne décédée, le cas échéant

• Documents à l’appui des antécédents de travail en Roumanie de la personne décédée, y
compris des périodes de travail, le revenu, les augmentations de salaire et les conditions de
travail

IMPORTANT : Si vous avez déjà soumis n’importe lequel des documents nécessaires, lorsque 
vous avez présenté une demande de prestation du Régime de pensions du 
Canada ou de la Sécurité de la vieillesse, vous n’avez pas à les soumettre de 
nouveau. 
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ACORD ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII SOCIALE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI CANADA 
AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN CANADA AND ROMANIA  
ACORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LE CANADA  ET LA ROUMANIE  

DECLARAŢIE PRIVIND CARIERA ASIGURATULUI 
STATEMENT ATTESTING THE INSURANT’S CAREER 

DECLARATION CONCERNANT LA CARRIERE DE L’ASSURÉ 

Articolele: 12,13,14,17 din Acord/ Articles: 12, 13,14,17 of the Agreement /Articles12,13,14,17 de l’Accord  
Articolul 4 din Acordul Administrativ/ Article 4 of the Administrative Agreement / Article 4 de l’Accord Administratif  

Acest formular va fi completat de solicitantul care are rezidenţa pe teritoriul Canadei pentru instituţia competentă din România 
şi va fi anexat formularelor CAN/RO 202, CAN/RO 203 sau CAN/RO 204/  
This form will be filled in by the claimant who is residing in Canada for the competent institution from Romania and will be 
attached to the forms CAN/RO 202, CAN/RO 203 or CAN/RO 204/. 
Ce formulaire sera rempli par le demandeur qui a la résidence sur le territoire du Canada, pour l’institution compétente de 
Roumanie et sera joint aux formulaires CAN/RO 202, CAN/RO 203 ou CAN/RO 204. 

1 Instituţia destinatară / Receiving institution / L’institution destinataire 

1.1 Denumire/ Designation / Dénomination: …………………………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 Adresa/ Address/ Adresse: .……………………………………………………...…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2 Informaţii privind asiguratul/ Information concerning the insured person / Informations concernant la personne 
assurée: 

2.1 Numele/ Family name/ Nom de famille: ………………………………………………………….................................................. 

2.2 Prenumele/ First name / Prénom : ….…………………………………………………...………………………………………..... 

2.3 Numele de familie la naştere/ Family name at birth/ Nom de famille à la naissance: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

2.4 Numele anterioare, dacă este cazul / Previous names, if applicable / Noms antérieurs, si applicable: 
................................................................................................................................................................................................. 

2.5 Sex/ Sex:  Masculin/ Male / Masculin  Feminin/ Female / Féminin

2.6 Data naşterii/         ________/ ____________ / ____________       
Date of birth     ziua/day/jour/ luna/month/mois anul/year/année 

Date de naissance 

2.7 Locul naşterii/ Place of birth/ Lieu de 
naissance: (localitatea, regiunea sau judeţul, ţara/ 
town, region or county, country /localité, region ou 
departement, pays) 

    ………………………………………………………… 

2.8 Adresa/ Address/ Adresse:…………….………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

2.9 Codul numeric personal (CNP) în România/ Personal numerical code (PNC) in Romania / Code numérique personnel 
(CNP) en Roumanie:  ..………………………………………………………………………………………………………………. 

Număr de asigurare socială în Canada/ Social insurance number in Canada/ Numéro d’assurance sociale au Canada: 
.........…………………………………………............................................................................................................................. 
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3 Instituţia expeditoare/ The sending institution/ L’institution expéditrice 

3.1 Denumire/ Designation / Dénomination: ……………………………………………………………………......…….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2 Adresa/ Address / Adresse: ……………………………………………………………………………..…………………..………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.3 Semnătura şi ştampila / 

Signature and stamp  

Signature et cachet 

3.4 Data/ Date/Date 
………………………………………………………….. 
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 .........................................                           ........................................................................ 
         Data/ Date/Date     Semnătura/ Signature/ Signature   
 

1   pentru România a se menţiona şi judeţul/ for Romania to be mentioned also the county/ pour la Roumanie, il faut mentionner 
aussi le département. 
2  pentru persoanele care au fost asigurate în sistemul public şi/sau în sisteme neintegrate sistemului public/ for the persons 
who were insured within the public pensions system and/ or within other pensions systems, non/integrated to the public 
pensions system/ pour les personnes qui ont été assurées dans le système public et/ou dans des systèmes ne-intégrés au 
système public. 
3 O – perioade obligatorii/ compulsory period/ périodes obligatoires; A – perioade asimilate/ periods treated as such/ périodes 
assimilées; V – perioade voluntare/ voluntary periods / périodes volontaires. 

4 

  
Perioada/  
Period / 
Période  

 
Denumirea şi sediul social al angajatorului 

sau domeniul activităţii independente/ 
Name and registered office of the 

employer or the field of independent 
activity 

/ Le nom et siège social de l’employeur ou 
le domaine de l’activité indépendante  

Locul1 şi ţara unde 
 s-a desfăşurat activitatea/ 

Place1 and country where the 
activity was performed / 

Lieu1 et pays ou l’activité a 
été exercée  

 

a) Meseria sau funcţia/muncă specifică 
/Profession or occupation/specific work / 
Métiers ou fonction/ travail spécifique 
b) Sistemul de asigurare2/ Insurance 
system2  /Système d’assurance2    
c) Tipul  asigurării3/ Type of insurance3 

/Type d’assurance3 De la/ From  
De 

Până la/ 
Until  
Jusqu’à 

1 2 3 4 5 

1  
   

 
 
 

 a) 
b) 
c) 

2  
    a) 

b) 
c) 
b 

3  
    a) 

b) 
c) 

4  
    a) 

b) 
c) 

5  
    a) 

b) 
c) 

6  
    

 
a) 
b) 
c) 

7  
    a) 

b) 
c) 

8  
    a) 

b) 
c) 

9  
    a) 

b) 
c) 

10  
    a) 

b) 
c) 

11  
    a) 

b) 
c) 

12  
    a) 

b) 
c) 
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Service  
Canada Le genre masculin est utilisé sans aucune 

discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.

DÉCLARATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE OU UNIVERSITAIRE

SECTION A - À REMPLIR PAR L'ÉTUDIANT APRÈS LE PREMIER JOUR DE CLASSE
1.  Numéro d'assurance sociale 

du cotisant
Prénom du cotisant et initiale Nom de famille

2.  Votre numéro d'assurance 
sociale

Langue préférée
Français
Anglais

Votre prénom et initiale Nom de famille

3. Votre adresse de domicile

Adresse du domicile (N°, rue, app., R.R.) Ville ou village

Province ou territoire  Pays Code postal 

4.
Adresse postale  
(Si elle diffère de 
l'adresse du domicile)

Adresse postale (N°, rue, app., C.P., R.R.) Ville ou village

Province ou territoire  Pays Code postal 

5A.  Numéro d'identité de l'étudiant 5B.  Nom de l'école, de l'université, du collège, du centre de formation, etc.

6A. Type d'inscription (Si le « Soir » ou « Autre », veuillez 
fournir une explication au numéro 8)

Plein Temps Soir Autre

6B. Nombre de cours 
par trimestre

6C. Inscrit (Précisez cours, grade ou 
programme)

7A. Nombre d'heures de présence requises par 
semaine, selon le cours, le grade ou le 
programme.

Heures par semaine

7B. Quand votre présente période 
de cours a-t-elle commencé?

AAAA   MM   JJ

7C. Quand votre présente période 
de cours doit-elle se terminer?

AAAA   MM   JJ

8. Donner la durée et la raison pour toute absence pendant votre année scolaire courante et précédente et ajouter toute information 
additionnelle en référence à la question 6A si vous avez répondu « Soir » ou « Autre ».

9.
Avez-vous présenté une demande ou recevez-vous une prestation du 
RPC suite à l'invalidité ou le décès d'un cotisant non identifié au 
numéro 1?

Oui

Non

Numéro d'assurance sociale de ce 
cotisant

10. Dépôt direct (au Canada seulement) Pour demander le dépôt direct à une institution financière à l'extérieur du Canada, 
veuillez communiquer avec nous.

Si votre demande est approuvée, vos paiements mensuels seront déposés dans votre compte à votre institution financière. 
Veuillez fournir les renseignements suivants (vous devrez peut-être communiquer avec votre institution financière pour 
obtenir ces renseignements).

Numéro de succursale 
(5 chiffres)

Numéro d'institution 
(3 chiffres)

Numéro de compte 
(maximum de 12 chiffres)

Nom(s) du ou des titulaires du compte Numéro de téléphone de votre institution financière

Service Canada assure la prestation des programmes et des services 
d'Emploi et Développement social Canada pour le gouvernement du Canada.

Available in English



2 de 2SC ISP-1401 (2014-07-11) F  

PROTÉGÉ B (une fois rempli)Numéro d'assurance sociale

SECTION B - DÉCLARATION ET SIGNATURE
Par les présentes, je déclare que, à ma connaissance, les renseignements contenus dans la présente déclaration sont vrais 
et complets. Si j'interromps mes cours ou cesse de fréquenter l'école ou l'université, je m'engage à en avertir Service 
Canada. En outre, j'autorise l'école ou l'université susmentionnée à donner à la Direction du Régime de pensions du Canada 
les renseignements relatifs à mon inscription et à ma fréquentation.

Les renseignements que vous fournissez sont recueillis en vertu du Régime de pensions du Canada pour déterminer votre 
admissibilité à des prestations. Votre numéro d'assurance sociale (NAS) est recueilli en vertu de l'article 52 du Règlement 
sur le Régime de pensions du Canada conformément à la directive du Secrétariat du Conseil du Trésor sur le NAS en ce qui 
a trait aux utilisateurs autorisés du NAS. Le NAS sera utilisé pour garantir l'exactitude de l'identification de la personne afin 
que les gains cotisables soient affichés correctement, permettant ainsi de calculer exactement l'admissibilité aux prestations.

Votre participation est volontaire. Cependant, si vous refusez de fournir vos renseignements personnels, Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) ne sera pas en mesure de traiter votre demande. 

Les renseignements que vous fournissez pourraient être utilisés ou communiqués à des fins d'analyse de politique, de 
recherche ou d'évaluation. Afin de mener ces activités, diverses sources d'information sous la garde et le contrôle de EDSC 
pourraient être liées. Toutefois, les autres utilisations ou divulgations de vos renseignements personnels ne serviront jamais 
à prendre une décision administrative à votre sujet (comme une décision sur votre admissibilité à des prestations).

Les renseignements que vous avez fournis pourraient être communiqués au sein de EDSC, d'institutions fédérales et 
d'autorités provinciales ou d'organismes publics créés en vertu d'une loi provinciale avec lesquels le ministre de EDSC 
pourrait avoir conclu une entente aux fins de l'administration du Régime de pensions du Canada, d'autres lois du Parlement, 
ainsi que de lois fédérales ou provinciales. Les renseignements pourraient aussi être utilisés à des fins d'analyse de 
politique, de recherche ou d'évaluation. Les renseignements pourraient aussi être divulgués au gouvernement d'autres pays 
conformément aux ententes réciproques relatives à l'administration ou à l'application de cette loi ou du Régime de pensions 
du Canada.

Vos renseignements personnels sont administrés conformément au Régime de pensions du Canada et à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels. Vous avez droit à la protection de vos renseignements personnels et à leur 
accès. Ils seront conservés dans le fichier de renseignements personnels EDSC UPP 146. Pour connaître la marche à 
suivre afin d'obtenir ces renseignements, consultez la publication du gouvernement intitulée Info Source. Celle-ci se trouve 
en ligne, à l'adresse suivante : www.infosource.gc.ca. Elle peut également être consultée en ligne dans tous les Centres 
Service Canada.

NOTE : Si vous faites une déclaration fausse ou trompeuse, vous vous exposez à une pénalité administrative et intérêts, le 
cas échéant, en vertu du Régime de pensions du Canada, ou à une poursuite pour infraction. Si vous recevez ou obtenez 
des prestations auxquelles vous n'êtes pas admissible, elles devraient être remboursées.

Signature de l'étudiant Date de la demande 
AAAA   MM   JJ

Numéro de téléphone 
(y compris l'indicatif régional)

SECTION C - À REMPLIR PAR L'ÉCOLE OU L'UNIVERSITÉ APRÈS LE PREMIER JOUR DE CLASSE
À notre connaissance, les réponses aux questions de la section A ci-dessus sont exactes sous réserve de l'observation suivante :  
Commentaires additionnels :

La charge de cours susmentionnée répond-elle à l'exigence minimale pour être considéré comme 
étudiant à plein temps à votre école ou université ou la dépasse-t-elle? Oui Non

Nom et adresse de l'école ou de l'université Nom d'une personne autorisée

Signature

Titre

Date Numéro de téléphone

À L'USAGE EXCLUSIF DU BUREAU

Demande de paiement continu jusqu'à avis contraire aux termes de la Section 59 du Régime de pensions du Canada. 

Signature autorisée              Date 

X
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