
Connectez Mes demandes de règlement 
dans le site du RAEO à GroupNet  
pour les participants de régime.
Pro�tez des outils et des services mis à votre disposition en 
votre qualité de participant à un régime de la Great-West.

Commencez par vous inscrire à GroupNet pour les participants de régime

SUITE...

Notez votre nom 
d’utilisateur et votre 
mot de passe a�n de 
les utiliser avec notre 
application mobile!

MOT DE PASSE :

NOM D’UTILISATEUR :

50210

99999999

Étape 1 Étape 2

Étape 3

INSCRIRE

# 1685796

lnscrivez-vous maintenant

Joignez-vous aux participants de regime déjà inscrits, qui sont plus dʹun million. Jour  
et nuit, vous aurez accès à des précisions sur la protection et sur les services, et  
vous contribuerez à la protection de l'environnement!

Nouvel utilisateur? Inscrivez-vous maintenant,
et posez un geste pour l’environnement...

UN SEUL  RÉGIME 

ENSEMBLE JUSQU’AU CŒUR

FIDUCIE D’AVANTAGES SOCIAUX  
DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS  
DE L’ÉDUCATION DU SCFP



La Great-West et la conception graphique de la clé sont des marques de commerce de La Great-West, compagnie d’assurance-vie. ©La Great-West, compagnie d’assurance-vie.  
Tous droits réservés. Toute modification apportée au présent document sans le consentement écrit explicite préalable de la Great-West est strictement interdite.  F46-11033-01/18

Retournez dans le site du RAEO et cliquez sur Mes demandes de 
règlement pour valider l’inscription à GroupNet

... SUITE

Fermez la page d’inscription au site de la Great-West et retournez dans le site www.raeo.com/inscription

Fermez l’écran Connectez-vous de nouveau ici

Étape 4

Étape 5

Connecter 

***********
JeanNault79

MOT DE PASSE:

NOM D’UTILISATEUR:

Une fois que vous  
aurez cliqué sur  
Connecter, le processus  
d’établissement de l’accès 
sera terminé. La prochaine 
fois où vous cliquerez 
sur Mes demandes de 
règlement, le système vous 
mènera directement au  
site GroupNet pour les  
participants de régime.

Merci de vous être inscrit.
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Connexion – participant du RAEO




