
DÉCLARATION DE SANTÉ ABRÉGÉE 

Invalidité en cas d’accident  
 

Flex Bleue (Plan Flex) Blue Vision (Plan Global)  

Section 1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Assuré principal 

Nom Prénom 

Date de naissance JJ/MM/AAAA Âge : Sexe : M F Numéro de proposition 
 

Section 2 – INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Admissibilité 

Vous devez être un citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent (immigrant reçu). 

Vous devez présentement travailler un minimum de 20 heures par semaine, 8 mois par année. 

Déclaration de santé Oui Non 

1) Êtes-vous atteint : d’une maladie dégénérative chronique, d’un handicap physique ou intellectuel permanent, ou avez-vous des 
limitations résultant d’une blessure, d’une maladie ou d’une condition médicale causant des limitations dans vos activités 
quotidiennes?   

 
2) Avez-vous déjà été absent du travail, touché des prestations d’invalidité ou des avantages quelconques à la suite d’un accident 

ou d’une maladie?  
Si oui, avez-vous conservé des séquelles?  

 
3) Avez-vous déjà eu des symptômes ou malaises pour lesquels vous n’avez pas encore consulté un médecin, reçu un traitement 

ou été avisé de subir des tests ou une opération qui n’aurait pas encore été faits?   
 
4) Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-on conseillé de suivre un traitement en raison de consommation ou abus d’alcool ou de 

drogues ou faites-vous usage de drogues ou opiacés tel que cannabis, haschich, cocaïne, amphétamines etc.? Si oui, svp nous 
indiquer lesquelles et votre consommation hebdomadaire :   

 
5) Au cours des deux dernières années, avez-vous pratiqué des activités telles que : course automobile, plongée sous-marine, 

parachutisme, ultraléger, deltaplane, alpinisme, bungee ou tout autre sport dangereux? Si oui, précisez :   

  

 

  

Si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre des questions, précisez ci-dessous. 

Question 
no 

Précisions sur le diagnostic, le 
traitement, la médication et la 

condition actuelle 

Date de chaque 
survenance 

Durée des 
symptômes 

Durée d’absence 
au travail 

Noms et adresses des médecins et 
établissements médicaux 

      

      

      

      

      

      



 

Section 3 – DÉCLARATION 

Je déclare que toutes les réponses et les explications données dans cette déclaration de santé et dans tout autre document qui par convention en fait 
partie, sont complètes et véridiques. Je reconnais que toute omission ou fausse déclaration peut entraîner l’annulation du contrat d’assurance ou le 
rejet d’une demande de règlement qui serait autrement valable. Je reconnais aussi que toute blessure à la date de cette demande ou avant, ou que 
toute maladie dont les signes sont apparus à la date de cette demande ou avant ne sont pas couvertes, à moins qu’elles ne soient complètement 
révélées dans cette déclaration de santé. 
 
Je demande qu’un contrat soit établi par Canassurance Compagnie d’Assurance, ci-après nommé l’Assureur, conformément à la présente. 
 
La présente déclaration ne confère aucune garantie d’assurance. Les garanties entreront en vigueur à la date d’acceptation par l’assureur à condition 
que la première prime soit acquittée en entier et qu’aucun changement ne soit intervenu dans l’assurabilité de la personne à assurer depuis la 
signature de la proposition. 

 
Signé à   ce   jour d’    20  
 VILLE JOUR MOIS ANNÉE 
 
    
Signature de l’assuré  Signature du représentant 

 

* Aucun représentant n’est autorisé à établir ou à modifier un contrat de Canassurance Compagnie d’Assurance, à déterminer si une personne à 
assurer constitue un risque acceptable ou à renoncer au nom de l’Assureur à quelque droit ou exigence que ce soit. 

 

 

Section 4 – QUOI REMPLIR DANS LA PROPOSITION D’ASSURANCE 11COU0105F 

Proposition pour les plans Express, PME et Association Section Page 

Renseignements personnels 1. A) 1 

Renseignements sur le preneur 2 2 

Renseignements sur l’occupation 4. A) ou B) 3 

Assurance en vigueur 5 4 

Méthode de paiement 6.1 4 

Accord de débits préautorisés (DPA) 6.2 5 

Autorisations (signature)  13 

Reçu  15 
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