
Questionnaire  Plongée sous-marine 
IDENTIFICATION

RENSEIGNEMENTS

DÉCLARATION

Nom : Prénom :

NO de contrat : Date de naissance :

Je déclare que les renseignements ci-dessus sont complets, exacts et à jour et je consens à ce que ces renseignements servent  
de base à l'évaluation effectuée en vue d'établir mon admissibilité à la couverture d'assurance de l'Association d'Hospitalisation  
Canassurance et/ou Canassurance Compagnie d'Assurance. Je comprends également que, à la suite de l'évaluation de mon dossier, 
les renseignements contenus dans le présent formulaire feront partie intégrante du contrat d'assurance auquel je souscris. Toute 
fausse déclaration aux présentes entraînera les effets prévus par la loi, incluant l'annulation du contrat.

Signature de l’assuré

Signature du preneur (s’il diffère de l’assuré)

Date

Date                                                                             
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1. Depuis combien d’années pratiquez-vous la plongée sous-marine? ___________________________________________________________

2. a) Êtes-vous un plongeur certifié?   Oui   Non

 b) Quelle certification avez-vous obtenue?   PADI   Naui   SSI   Autre : _________________________________

 c) Indiquez la date de certification :      J J M M A A A A

3. La plongée est-elle reliée à votre emploi?      Oui   Non

4. Combien de plongées faites-vous par année? _____________  

 Profondeur habituelle : _______________________________  Profondeur maximum : ________________________  

 Durée de plongée habituelle : __________________________  Durée de plongée maximum : __________________

5. Plongez-vous seul?   Oui   Non Avec un partenaire?   Oui   Non

6. À quels endroits plongez-vous?   Lacs et fleuves   Haute mer   Plongée de plage    Cavernes   Grottes        

7. a) Avez-vous déjà eu un accident?   Oui   Non

 b) Si oui, précisez :  ________________________________________________________________________________________________

8. a) Possédez-vous votre propre équipement?   Oui   Non

 b) Votre équipement est-il entretenu régulièrement?   Oui   Non

 b) Si oui, précisez :  ________________________________________________________________________________________________

9. Indiquez le motif de vos plongées :   Divertissement   Professionnel

10. Indiquez la date de votre dernière plongée :      J J M M A A A A

11. Avez-vous l’intention de continuer à pratiquer ce sport?   Oui   Non

12. Veuillez fournir tout renseignement pertinent à l’évaluation du risque. _________________________________________________________

     J J M M A A A A

     J J M M A A A A

    J J M M A A A A


