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1 – Renseignements peRsonnels

Assuré principal
Nom Prénom

Date de naissance Genre  

F/M

Courriel Langue de correspondance

  Français      Anglais

Conjoint
Nom Prénom Date de naissance Genre  

F/M

Enfant à charge
Nom Prénom Date de naissance Genre  

F/M

Enfant à charge
Nom Prénom Date de naissance Genre  

F/M

Enfant à charge
Nom Prénom Date de naissance Genre  

F/M

Numéro de représentant

Numéro de contrat

  Nouvelle demande       Modification

Adresse
No Rue App.

Ville Province Code postal

Téléphone
Domicile Bureau (facultatif)

2 – Choix du RÉgime

 ◆ Consultez le feuillet de taux et inscrivez dans la case appropriée le montant de la prime (mensuelle ou annuelle) selon les protections choisies. 
Indiquez le montant total.

RÉgime A Hospitalisation et services diagnostiques

RÉgime B Hospitalisation et assurance maladie complémentaire

FACultAtiF Soins et assistance à domicile (offert en complément au régime A ou B)  

Régime Protection familiale Protection individuelle

  Régime A        Régime B $ $

  Garantie facultative $ OU $

total $ $

Conditions d’AdmissiBilitÉ
Pour être admissibles à l’assurance, l’assuré principal et le conjoint, s’il y a lieu, doivent :
• être bénéficiaires au sens de la Loi sur l’assurance maladie et de la Loi sur l’assurance 

hospitalisation du Québec;
• être âgés de 16 ans et plus. 
De plus, ils ne doivent pas être hospitalisés à la date de mise en vigueur du contrat.

pRoposition d’AssuRAnCe
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3 – mode de pAiement

  CARte de CRÉdit (MENsUEL)       Master Card       VIsA       American Express Prime mensuelle $

  No de la carte Expiration

MM AA
Nom du titulaire (en lettres moulées) signature du titulaire de la carte

  Chèque (ANNUEL) Veuillez joindre un chèque payable à l’ordre de Croix Bleue du Québec.

  pRÉlèvement BAnCAiRe AutomAtique (MENsUEL) 

Remplir la section ci-dessous et la page suivante.

ACCoRd de dÉBit pRÉAutoRisÉ (dpA)

A – Coordonnées du payeur 

Titulaire du compte Titulaire conjoint
Nom Prénom Nom Prénom

Adresse
No Rue App.

Ville Province Code postal

Téléphone Courriel
Domicile Cellulaire 

B – Renseignements sur le compte bancaire

Institution financière
Nom

Adresse
No Rue

Ville Province Code postal

Compte bancaire

Renseignements suR le pAiement mensuel

CARte de CRÉdit ou dÉBit pRÉAutoRisÉ (dpA)

Premier paiement
La prime initiale est débitée à la date de réception de la demande d’assurance. 

Paiements subséquents
Une fois la demande d’assurance acceptée, les paiements subséquents seront débités tous les mois :

Carte de crédit : à la date d’effet de la police d’assurance.

Débit préautorisé (DPA) : indiquer le jour : __________ (doit être du 1er au 28 inclusivement). si le jour indiqué est le 29, 30 ou 31,  
le jour de prélèvement sera le 28.

No de l’institution No de transit No de compte
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C – Autorisation de débit préautorisé (dpA)

1. Je, soussigné(e), autorise Croix Bleue du Québec, ci-après nommée 
l’Assureur, à débiter mon compte bancaire, dont le numéro est 
mentionné ci-dessus, tous les mois et au jour correspondant dans 
la section « Renseignements sur le paiement mensuel » ou le jour 
ouvrable suivant, de la somme conformément à mes directives au 
titre de paiements périodiques ou ponctuels pour le paiement de mon 
contrat d’assurance. si aucun jour n’est inscrit, je comprends que le 
jour sera déterminé par l’Assureur sans qu’un préavis me soit envoyé. 

2. Par suite d’avenants, d’exclusions ou du renouvellement de mon 
contrat d’assurance, je comprends que le montant du DPA peut 
être augmenté ou réduit à une date ultérieure à cet Accord. Je 
comprends que l’Assureur ne doit m’envoyer un préavis de 30 jours 
que lors du renouvellement de mon assurance. 

3. Je comprends que si un DPA est refusé pour insuffisance de fonds, 
l’Assureur présentera de nouveau le DPA à mon institution financière. 
J’accepte que les frais d’administration relatifs au refus du DPA soient 
ajoutés au DPA suivant. 

4. Je comprends que je dois informer l’Assureur par écrit au moins  
dix jours ouvrables avant un DPA, de tout changement aux rensei-
gnements sur le compte bancaire dont le numéro figure à la section 
précédente. 

5. Je comprends que je peux modifier le mode et la fréquence de 
paiement de mon assurance en communiquant avec le service à 
la clientèle au 1 800 363-3958. Je comprends que par suite d’une 
modification que j’ai demandée, à mon contrat d’assurance ou au 
présent Accord, et qui modifie le montant de mon DPA, l’Assureur 
n’est pas tenu de m’envoyer un préavis avant le nouveau DPA.

6. Je comprends que je peux révoquer cette autorisation à tout 
moment en envoyant à l’Assureur, par écrit, un préavis de  
10 jours. Pour obtenir un spécimen de formulaire d’annulation, 
ou pour plus d’information sur mon droit d’annuler un Accord de 
DPA, je peux communiquer avec mon institution financière ou 
visiter www.cdnpay.ca. 

7. Je comprends que l’Assureur peut résilier le présent Accord par écrit, 
avec un préavis de 30 jours, que la résiliation ne met pas fin à mon 
contrat d’assurance et qu’un autre mode de paiement accepté par 
l’Assureur remplacera le DPA pour le paiement de mes primes. 

8. J’ai certains droits de recours si un débit n’est pas conforme au 
présent Accord. Par exemple, j’ai le droit de recevoir le rembourse-
ment de tout débit qui n’est pas autorisé ou n’est pas compatible 
avec le présent Accord de DPA. Pour plus d’information sur mes 
droits de recours, je peux communiquer avec mon institution 
financière ou visiter www.cdnpay.ca.

signature
Titulaire du compte Titulaire conjoint (si applicable)

Nom du titulaire (en lettres moulées) Nom du titulaire conjoint (en lettres moulées)

Date Date

4 – signAtuRe de lA pRoposition d’AssuRAnCe

signature
Assuré principal Conjoint

Date Date

Reçu pouR Fins d’impôt   
Les reçus sont expédiés avant le 28 février de l’année suivante. 
Veuillez communiquer tout changement d’adresse à Croix Bleue du Québec.

Avis RelAtiF Aux Renseignements peRsonnels
Croix Bleue du Québec a pour objectif de vous garantir la plus grande confidentialité possible. Tous les renseignements personnels 
reçus à votre sujet sont rassemblés dans un dossier intitulé « dossier d’assurances ». Les renseignements que nous détenons sont 
confidentiels et seul un employé de l’assureur peut consulter votre dossier, et ce, uniquement lorsque l’exercice de ses fonctions le 
justifie.  De plus, à moins d’opposition de votre part, ces renseignements pourront servir à des fins de sollicitation personnalisée, par 
courriel, par téléphone ou par la poste. Vous pouvez consulter votre dossier et faire rectifier des renseignements au besoin, en nous 
écrivant à cette adresse : 

Croix Bleue du Québec, 1981, avenue McGill College, bureau 105, Montréal (Québec)  H3A 0H6
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