
Copie blanche : Bureau                         Copie jaune : Membre    Copie rose : Représentant 

 
 
 
 
 
 
  

 
Entraide  Option décès accidentel 

nouveau 000 $ nouveau 000 $ 
additionnelle 000 $    additionnelle 000 $ 

Aidavie 000 $ (ne peut excéder l’assurance vie totale) 
 
 

PERSONNE À ASSURER 
1. Nom de famille 

 

Prénom 

2. Adresse de l’assuré (appartement, rue et ville) 

 

Code postal 

 

3. Numéro de téléphone à la résidence Autres numéros de téléphone 

4. Date de naissance  Âge 5. Sexe    Masc.    Fém.  6. Numéro d’assurance sociale 7. Profession 

8. Courriel du propriétaire  Infolettre 
  Assurance 

9. Référence (nom et téléphone) 

10. Titulaire (lorsque l’assuré est mineur)                                                     a) Nom et prénom 

 

b) Date de naissance 

 

c) Lien avec l’assuré 

 

NOM ET ADRESSE DE FACTURATION (si payeur différent de la personne assurée) 
11. Nom et prénom Adresse complète avec code postal 

BÉNÉFICIAIRE(S) 
12. Bénéficiaire(s) au décès – Nom et prénom Date de naissance Lien avec l’assuré Téléphone du bénéficiaire Voir au verso 

Révocable   
Irrévocable  

    

DÉCLARATION D’ASSURABILITÉ 
1. Au cours des cinq (5) dernières années, avez-vous été diagnostiqué ou traité pour l’une des affections suivantes : maladie vasculaire 

périphérique, troubles du cœur ou des vaisseaux sanguins, accident vasculaire cérébral (AVC), cancer, sclérose en plaques, diabète 
traité avec insuline, maladie rénale, SIDA ou infection au VIH (virus d’immunodéficience humaine) , fibrose kystique, ischémie cérébrale 
transitoire (ICT), maladie mentale, dépression majeure, trouble bipolaire, psychose maniaco-dépressive, schizophrénie, paranoïa, 
tentative de suicide, Alzheimer, épilepsie, emphysème, troubles du foie, maladie de Crohn, colite ulcéreuse, dystrophie musculaire ou 
(SLA) ? 

Oui Non 

  

2. Au cours des cinq (5) dernières années, avez-vous été traité ou conseillé d’être traité pour un problème relié à la consommation de 
médicaments, de boissons alcooliques, de drogues ou de substances toxiques ou fait usage de cocaïne, haschich, LSD, barbituriques, 
narcotiques, sédatifs, ou toutes autres drogues, stimulants ou hallucinogènes autrement que sur ordonnance ? 

  

3. Au cours des trois (3) dernières années, avez-vous été hospitalisé plus de vingt-quatre (24) heures à cause d’une chirurgie majeure (autre 
que la césarienne) ?   

4. Prévoyez-vous subir une opération ou chirurgie sous anesthésie générale dans les trois (3) prochains mois ?   
5. Vous est-il déjà arrivé qu’une assurance vie vous soit refusée ou accordée avec surprime ?   
JE DÉCLARE NE PAS ÊTRE HOSPITALISÉ, NI ATTEINT D’UNE MALADIE EN PHASE TERMINALE.  Si vous répondez « OUI » à l’UNE des questions, vous n’êtes pas admissible à l’assurance. 

COÛT DE L’ADHÉSION MODALITÉS DE PAIEMENT 
Carte de membre Promo     $ 
Prime annuelle Promo         $ 
Option décès accidentel    $ 
 Coût total :    $ 

PAIEMENT ANNUEL 
En espèces : Montant :   $ 
Par chèque : Montant :   $ 
Date :   

COÛT ASSURANCE ADDITIONNELLE PAIEMENT PRÉAUTORISÉ 
 Annuel  Mensuel 

 1er versement 
En espèces : Montant :   $ 
Par chèque : Montant :   $ 
Date :   (Voir : Autorisation du payeur) 

Mois d’adhésion :   Dossier :   
Prime jusqu’au renouvellement :    $ 
Option décès accidentel jusqu’au renouvellement :    $ 
 Coût total :    $ 
ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION AUTORISATION DU PAYEUR 

Classe  ________  Protection ________ 000 $  Option _______ 000 $ 

Accepté le :   

Par :   

 

Si la méthode de paiement par prélèvement automatique de type personnel est choisie, le 
payeur reconnaît avoir lu l’avis relatif au débit préautorisé apparaissant au verso. Le 
prélèvement s’effectuera le/ou le 3 du mois sur le compte du payeur selon la fréquence 
choisie. 

S’il y a défaut de paiement mensuel, la prime sera retirée en double le mois 
suivant. 

 J’accuse réception d’une copie de cet accord et je renonce à toute autre confirmation 
avant le premier paiement. 

   Spécimen inclus :  
Signature du payeur :  

DÉCLARATION ET AUTORISATION À LA CUEILLETTE ET À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À DES TIERS 
Je déclare que les réponses ci-dessus sont complètes et véridiques. Toute fausse déclaration peut entraîner l’annulation de l’assurance et de la participation au Service d’entraide. Je m’engage à me conformer aux 
règlements du Service d’entraide de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie. Je reconnais avoir reçu et pris connaissance du Guide de distribution, conformément à la Loi sur la distribution de produits et 
services financiers, et de l’avis relatif à la constitution d’un dossier personnel et avoir reçu une copie. Je reconnais que les garanties offertes sont assujetties aux clauses de limitation et de réduction, ainsi qu’aux 
exclusions stipulées au contrat. Aux strictes fins de l’établissement de l’assurabilité, de la gestion du dossier et du règlement des demandes de prestations, le présent consentement vaut également pour la collecte, 
l’utilisation et la communication de renseignements personnels concernant mes enfants mineurs, dans la mesure où ils sont visés par ma demande. Une photocopie du présent consentement a la même valeur que 
l’original. 
 
 X   
  Signature de l’adhérent (si moins de 18 ans, signature de la mère, du père, du tuteur) 

Date :   X   
 Signature de la personne à assurer de 14 ans à 17 ans 
 
X ___________________________________________________________________________  No du représentant : _____________________________________________________ 
   Signature du représentant de la SSJB de la Mauricie Avis du représentant : Je déclare être rémunéré à commission. 

3239, rue Papineau, C.P. 1059, Trois-Rivières (Québec)  G9A 5K5 
Téléphone : 819 375-4881 – Sans frais : 1 800 821-4881  

Courriel : ssjbm@ssjbmauricie.qc.ca 
Télécopieur : 819-375-5854 – Site Web : www.ssjbmauricie.qc.ca 

Demande d’adhésion  
noo 

SSJB 
10300



 

Avis relatif à la constitution d’un dossier personnel par la Société Saint-Jean-Baptiste de la 
Mauricie et par Humania Assurance inc. 

Les renseignements personnels que la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie et Humania Assurance détiennent ou 
détiendront à votre sujet seront traités de façon confidentielle et seront consignés dans un dossier. Ils ne seront consultés 
que par le personnel de la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie et de Humania Assurance qui doit y avoir recours 
dans l’exercice de ses fonctions. 
 
Vous pouvez avoir accès à votre dossier et faire rectifier des renseignements si vous démontrez qu’ils sont inexacts, 
incomplets, équivoques, périmés ou non nécessaires. Vous devrez alors faire parvenir une demande écrite à l’attention du 
responsable de la protection des renseignements personnels au siège social de chacune de ces deux institutions : 
 

- Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, 3239, rue Papineau, C.P. 1059, Trois-Rivières (Québec) G9A 5K5; 
- Humania Assurance inc., 1555, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Z6. 

 
 

 
DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE 

 
Révocable : Signifie que la désignation de bénéficiaire peut être changée sans le consentement du bénéficiaire. 
Irrévocable : Signifie que la désignation de bénéficiaire ne peut être changée sans le consentement (la signature) 

du bénéficiaire. 
 
Au Québec, la désignation du conjoint légalement marié ou uni civilement à titre de bénéficiaire est IRRÉVOCABLE à 
moins de stipulation contraire. 
 
La désignation de toute autre personne à titre de bénéficiaire est RÉVOCABLE, à moins de stipulation contraire. 
 
La désignation IRRÉVOCABLE d’une personne mineure ne pourra être changée avant sa majorité. 
 
En l’absence de désignation de bénéficiaire(s), le capital assuré sera versé à la succession de l’adhérent conformément à 
la loi. 
 
S’il y a plus d’un bénéficiaire désigné, les sommes assurées seront versées en parts égales aux bénéficiaires survivants. 
 
Si le bénéficiaire désigné est mineur, les sommes dues seront remises au tuteur légal au bénéfice de l’enfant. 
 
 
L’adhérent participe aux avantages des services d’assurance vie dès la signature de sa demande d’adhésion et des 
acquittements de sa carte de membre et de ses montants dus. Lors de la réception de votre demande d’adhésion, la SSJB 
de la Mauricie vous fera parvenir une confirmation d’assurance. L’adhérent peut annuler son contrat dans les dix 
(10) jours suivant la date de la signature du contrat. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire concernant votre assurance, veuillez consulter votre guide de 
distribution que l’agent vous a remis lors de la signature du contrat. 
 
 
 

AVIS RELATIF AU DÉBIT PRÉAUTORISÉ 

Autorisation du payeur 
 
Le payeur autorise la Société, à prélever un montant sur mon compte, selon la fréquence choisie (spécimen de chèque ci-
joint) pour payer les primes ou tout autre compte que le payeur pourrait désigner par la suite. Toute modification au 
montant sera précédée d’un préavis au délai de 10 jours ouvrables, de tout changement aux présentes. Je peux révoquer 
mon autorisation à tout moment (sans mettre fin aux contrats sus mentionnés) sur signification d’un préavis écrit de 
10 jours ouvrables. 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 consulter le site de l’Association canadienne 
des paiements à l’adresse www.cdnpay.ca. Je dégage l’institution financière de toute responsabilité si la révocation n’était 
pas respectée, à moins qu’il ne s’agisse d’une négligence grave de sa part. Je conviens que l’institution financière où j’ai 
mon compte n’est pas tenue de vérifier que le paiement est prélevé conformément à mon autorisation. J’atteste, de plus, 
que toutes les personnes dont les signatures sont nécessaires pour le fonctionnement du compte identifié ci-dessous ont 
signé la présente autorisation. Je reconnais que le fait de remettre la présente autorisation à l’organisme La Société Saint-
Jean-Baptiste de la Mauricie équivaut à la remettre à l’institution financière indiquée ci-dessous. 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 remboursement de tout 
DPA qui n’est pas autorisé ou qui n’est pas compatible avec le présent Accord de DPA. Pour obtenir plus d’information sur 
mes droits de recours, je peux communiquer avec mon institution financière ou visiter www.cdnpay.ca. L’institution 
financière me remboursera, au nom de la SSJB de la Mauricie, les montants retirés par erreur dans les 90 jours civils du 
retrait pour un DPA personnel, dans la mesure où le remboursement est demandé pour une raison admissible. Je 
comprends que je devrai faire une demande à cet effet à mon institution financière selon la procédure qu’elle me fournira. 
Enfin, je reconnais qu’une demande de remboursement produite après les délais indiqués devra être réglée entre la SSJB 
de la Mauricie et moi, sans responsabilité ni engagement de la part de l’institution financière. Je consens à ce que les 
renseignements contenus dans ma demande d’adhésion au débit préautorisé soient communiqués à l’institution financière, 
dans la mesure où cette communication de renseignements est directement reliée et nécessaire à la bonne mise en œuvre 
des règles applicables en matière de débits préautorisés. 
 
 
 
 CES PROTECTIONS VOUS SONT ACCORDÉES GRÂCE À UNE ENTENTE AU CHAPITRE DE L’ASSURANCE COLLECTIVE AVEC 

HUMANIA ASSURANCE INC. 


