
IDENTIFICATION

Nom de l’assuré : ___________________________     No de contrat : ____________________

Date de naissance : Principal  □     Conjoint  □ Enfant  □

rENsEIgNEmENTs

1. Profession/travail : ____________________________________________________________

2. Désignation professionnelle ou diplôme : ___________________________________________

3. Depuis combien d’années exercez-vous cet emploi ? __________________________________

Si moins de 2 ans, indiquez l’emploi précédent : ____________________________________

4. Nom de l’employeur si vous êtes un salarié : ________________________________________

Nom de l’entreprise si vous êtes un travailleur autonome : _____________________________

5. Nature de l’entreprise : ________________________________________________________

6. a) Travailleur autonome : nombre d’associés/d’actionnaires : ___________________________

Nombre d’employés à temps plein : ____________________________________________

Nombre d’employés à temps partiel : ___________________________________________

b) Avez-vous des contrats établis pour les 12 prochains mois ? _________________________

7. Depuis combien de temps (années/mois) travaillez-vous pour cet employeur

ou à votre propre compte ? _____________________________________________________

8. Adresse professionnelle (No, rue, ville, province, code postal) : 

____________________________________________________________________________

9. Travaillez-vous à domicile ? □  Non    □  Oui  

Si oui, veuillez indiquer : 

a) Nombre d’heures par jour _________________ ou par semaine __________________

b) Votre bureau est-il accessible au public ?  □  Non    □  Oui  

c) Y a-t-il des employés autres que les membres de votre famille qui travaillent 

à votre domicile ?  □  Non    □  Oui  

10. Combien d’heures travaillez-vous par semaine ? ___________________________________

11. Travaillez-vous toute l’année ?  □  Oui    □  Non

Si non, indiquez le nombre précis de mois de travail : ________________________________
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12. Fonctions - Indiquez les fonctions et le pourcentage de temps consacré à accomplir   
chaque fonction.

13. Au cours des prochains douze mois, y aura-t-il des changements qui auront des conséquences 
sur vos fonctions ou votre emploi ?  □  Non    □  Oui

Si oui, précisez :

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

14. Avez-vous un emploi à temps partiel ?  □  Non    □  Oui 

Si oui, précisez :

Emploi : ____________________________________________________________________

Revenu net annuel : ___________________________________________________________

Fonctions : __________________________________________________________________

DÉCLArATION

Je certifie avoir pris connaissance de toutes les questions ci-dessus et que les réponses données ont
été fidèlement reproduites.  De plus, je consens à ce qu’elles servent de base au contrat d’assurance
demandé.

_______________________________     ____________    _______________________________

Date Signature de la personne à assurerSignature du témoin

Fonctions Pourcentage de temps Description des fonctions

a) Travail manuel %

b) Gestion / bureau %

c) Ventes %

d) Supervision %

e) Lieu : bureau %

atelier / usine %

sur le chantier % 


