
AVENANT AU CONTRAT 
FLEX BLEUE 

Exclusif aux responsables de 
service de garde en milieu familial 

reconnus par le bureau coordonnateur 

NOM DU PRENEUR :    

NUMÉRO DE PROPOSITION :  

Le genre masculin utilisé dans cet avenant inclut le genre féminin. 

Il est convenu et stipulé par la présente qu’à la date d’effet du contrat, les garanties Invalidité en 
cas d’accident et Invalidité en cas de maladie sont modifiées comme suit : 

Le 1er paragraphe de la définition de « Revenu gagné » est remplacé par celui-ci : 
« Revenu gagné désigne tous les paiements que l’assuré principal reçoit à l'égard de toutes ses 
occupations. Le revenu inclut les salaires qui se composent des subventions octroyées par le bureau 
coordonnateur de la garde en milieu familial et des contributions des parents, avant l'impôt sur le 
revenu, moins les dépenses d'affaires qui sont déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu. » 

Les autres paragraphes de cette définition demeurent inchangés. 

L’exclusion suivante prévue au contrat n’est pas applicable pour un responsable de service 
de garde en milieu familial pendant la période durant laquelle il se fait remplacer par un 
remplaçant occasionnel. 

« De plus, aucune prestation n'est payable pendant la période suivante : 
b) période durant laquelle l’assuré principal reçoit son revenu ou une partie de son revenu à
l’exception des commissions payables sur les ventes réalisées avant la date du début de l’invalidité
d’un travailleur à commissions. »

Toutes les autres dispositions du contrat demeurent inchangées. 



L’avenant demeure en vigueur tant et aussi longtemps que le signataire exerce 
l’activité professionnelle mentionnée en titre et que les garanties Invalidité en cas d’accident   
et/ou de maladie sont en vigueur. 

Signé à ________________________________ ce __________ jour de ________________ 20_________ 

  lieu jour mois année 

_________________________________________ __________________________________________ 

Signature du témoin Signature du preneur 

Veuillez retourner le présent document à Croix Bleue du Québec avec la proposition. 
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