
Questionnaire  Aviation 
IDENTIFICATION

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.  Quel type de brevet détenez-vous actuellement?

   Élève   Privé   Professionnel   Professionnel de première classe   QVI (qualification de vol aux instruments)       

2. Nombre d’heures de vol effectuées :

 a) En tant qu’élève?  ____________________________ d) Dans les prochains douze (12) mois? ________________________

 b) En tant que pilote?  ___________________________ e) Date de votre dernier vol? ________________________________

 c) Dans les derniers douze (12) mois? _______________

3. Indiquez le type d’appareil que vous pilotez :  ____________________________________________________________________________

4. Spécifiez le motif de vos vols :   Professionnel   Loisirs

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

 b) Si oui, précisez :  ________________________________________________________________________________________________

6. a) Avez-vous reçu un interdit de vol ou une amende à cause d’une violation?       Oui   Non

 b) Si oui, précisez : ________________________________________________________________________________________________

7. a) Prévoyez-vous un vol hors de l’Amérique du Nord?       Oui   Non

 b) Si oui, précisez où et quand : ______________________________________________________________________________________

8. a) Prévoyez-vous des changements dans vos habitudes de vols?   Oui   Non                                           

 b) Si oui, précisez :  ________________________________________________________________________________________________

9. Si l’on doit exiger une surprime ou ajouter un avenant en raison du risque lié à l’aviation, laquelle de ces deux solutions préférez-vous?               

   Surprime    Avenant d’exclusion 

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