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Offerte aux personnes de 25 à 75 ans

Aucun examen médical

Prime payable pendant 25 ans seulement

Assurance vie



Aucun examen médical

Police à émission instantanée

Protection croissante

Prime payable pendant 25 ans seulement

MONTANT D’ASSURANCE

Capital assuré maximum : 15 000 $
Capital assuré minimum : 1 000 $

Une protection garantie et simple
offerte aux personnes de 25 à 75 ans

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : AVIS

Dans le but d’assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels détenus à votre sujet, Humania Assurance constituera un dossier d’assurance dans lequel seront versés les 

renseignements concernant votre proposition d’assurance ainsi que les renseignements relatifs à toute réclamation d’assurance.

Seuls les employés ou mandataires responsables de la souscription, des enquêtes et des réclamations ainsi que toute autre personne que vous aurez autorisée, auront accès à ce dossier.

Votre dossier sera détenu dans nos bureaux du siège social.

Vous avez droit de prendre connaissance des renseignements personnels contenus dans ce dossier et, le cas échéant, de les faire rectifier en formulant une demande écrite à l’adresse suivante :

Responsable de l’accès à l’information
Humania Assurance Inc., 1555, rue Girouard Ouest

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 2Z6
Nous vous informons que dans le cadre normal de l’étude de votre proposition, un rapport d’enquête pourrait être demandé pour recueillir des renseignements provenant d’entrevues 

personnelles avec vos connaissances. L’enquête peut porter sur votre réputation, votre mode de vie et vos finances. Il est possible qu’un représentant d’une société chargée de faire de tels 
rapports vous visite ou vous téléphone.

REÇU

REÇU la somme de

Signature du représentant autorisé d’Humania Assurance

pour la proposition d'assurance SURVIDOR N° SD0 soumise à Humania Assurance visant l'assuré

et datée du                                                                      20

Fait à  le 20

Chèque Argent/100$ (              )

AVIS

La validité de cette demande est sujette à une confirmation de l'Assureur. Si vous n'avez pas reçu une confirmation d’Humania Assurance dans les 30 jours qui suivent l'envoi
de votre demande d'assurance, nous vous prions de communiquer avec notre service à la clientèle au 1 800 773-8404.
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DÉCÈS NATUREL

 1ère année :       remboursement de la prime
 2e année : 25 % du capital assuré
 3e année : 65 % du capital assuré
 4e année : 100 % du capital assuré
 16e année et plus : 120 % du capital assuré

DÉCÈS ACCIDENTEL

Si le décès de l’assuré est accidentel, l’assurance est
toujours égale à 100 % du capital assuré :

• avant le 65e anniversaire de naissance de l’assuré ;
• en-dedans des 180 jours qui suivent la date de l’accident.

Stéphane Rochon
Président et chef de la direction

Marc Peliel
Trésorier

L’Assureur ne reconnaît que la cession ou 
l’hypothèque qui lui est notifiée par écrit. Il n’assume 
cependant aucune responsabilité quant à la validité d’une 
telle cession ou hypothèque.

RÈGLEMENT DE LA POLICE
Le capital assuré est payé au siège social de l’Assureur sur 
production de la preuve du décès de l’assuré et de tout 
autre document ou renseignement requis par l’Assureur.

REMBOURSEMENT
Aucun chèque de remboursement ne sera émis pour des 
montants inférieurs à 20$.

MONNAIE LÉGALE
Tous les paiements en vertu des dispositions de cette 
police sont effectués en monnaie légale du Canada.

DROIT DE RÉSILIATION
À sa demande, le titulaire peut obtenir l’annulation de la 
présente police pourvu qu’il retourne à l’Assureur dans les 
dix (10) jours suivant la date de la signature. La prime lui 
est alors remboursée.

CONFORMITÉ AVEC LA LOI
Toute disposition de la police qui, à la date de prise 
d’effet, n’est pas conforme aux lois de la province où la 
police a été établie est modifiée de façon à répondre aux 
exigences minimales de ces lois.

15. 

VALIDITÉ
La validité de cette demande est sujette à une 
confirmation de l'Assureur. Si vous n'avez pas reçu une 
confirmation d’Humania Assurance dans les 30 jours qui 
suivent l'envoi de votre demande d'assurance, nous vous 
prions de communiquer avec notre service à la clientèle au 
1 800 773-8404.
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Tableau des primes
 (par 1 000 $ de capital assuré)

25 24,00 $ 2,16 $ 51 61,00 $ 5,49 $
26 25,00 $ 2,25 $ 52 64,00 $ 5,76 $
27 26,00 $ 2,34 $ 53 67,00 $ 6,03 $
28 27,00 $ 2,43 $ 54 70,00 $ 6,30 $
29 28,00 $ 2,52 $ 55 73,00 $ 6,57 $
30 29,00 $ 2,61 $ 56 76,00 $ 6,84 $
31 30,00 $ 2,70 $ 57 79,00 $ 7,11 $
32 31,00 $ 2,79 $ 58 82,00 $ 7,38 $
33 32,00 $ 2,88 $ 59 86,00 $ 7,74 $
34 33,00 $ 2,97 $ 60 90,00 $ 8,10 $
35 34,00 $ 3,06 $ 61 94,00 $ 8,46 $
36 35,00 $ 3,15 $ 62 98,00 $ 8,82 $

Âge à
l'émission*

Primes
annuelles

Primes
mensuelles

Âge à
l'émission

Primes
annuelles

Primes
mensuelles

décès survient au cours de la troisième année de la police, 
l’Assureur paie 65 % du capital assuré.
Le capital assuré est majoré de 20 % si la police est en 
vigueur depuis plus de 15 ans.

Nonobstant ce qui précède, l’Assureur paie le capital assuré 
si le décès de l’assuré est accidentel et survient avant 
l’anniversaire de la police le plus rapproché du 
soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’assuré. Un 
décès est accidentel s’il résulte directement et 
indépendamment de toute autre cause, d’un événement dû 
à des causes externes, violentes, soudaines, fortuites et 
indépendantes de la volonté de l’assuré, et s’il survient dans 
les cent quatre-vingts jours de l’accident.

LIMITATIONS
Si l’assuré est couvert par plus d’une police Survidor, le total 
cumulatif des montants souscrits en vertu de ces polices ne 
peut en aucun cas excéder 15 000 $.

Aucune indemnité fondée sur un montant excédentaire 
souscrit, ne sera payée par l’Assureur.

ÂGE
Pour les fins de la présente police, l’âge de l’assuré est l’âge 
atteint par ce dernier à son plus proche anniversaire.

Si, par erreur ou autrement, l’âge de l’assuré n’a pas été 
déclaré exactement, l’Assureur, lors du règlement de 
l’assurance, paie un montant établi, compte tenu de la 
prime payée, selon l’âge véritable de l’assuré.

RÉSILIATION
Le défaut de paiement d’une prime ou de toute partie d’une 
prime dans le délai accordé par l’article 10 ci-dessus, met fin 
à l’assurance et toutes les primes alors payées à l’Assureur 
lui restent acquises sans recours.

RÉTABLISSEMENT
La présente police, résiliée pour défaut de paiement de 
prime, peut être remise en vigueur durant les deux années 
suivant telle résiliation pourvu que le titulaire en fasse la 
demande, qu’il établisse l’admissibilité de l’assuré à la 
satisfaction de l’Assureur, qu’il paie les primes en souffrance 
avec intérêt au taux fixé par l’Assureur. Les délais prévus en 
matière d’incontestabilité et de suicide courent à nouveau à 
compter de la date du dernier rétablissement.

CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE
Sous réserve des dispositions de la loi, le titulaire peut en 
tout temps désigner, changer ou révoquer le bénéficiaire au 
décès. L’Assureur n’assume cependant aucune responsabilité 
quant à la validité de la désignation, du changement ou de 
la révocation. Toute désignation, changement ou révocation 
de bénéficiaire n’est opposable à l’Assureur que du jour où il 
les a reçus.

CESSION OU HYPOTHÈQUE
Sous réserve des dispositions de la loi, le titulaire peut en 
tout temps céder sa police ou l’hypothéquer.
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12. 

11. 

5. 
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37 36,00 $ 3,24 $ 63 103,00 $ 9,27 $
38 37,00 $ 3,33 $ 64 108,00 $ 9,72 $
39 38,00 $ 3,42 $ 65 113,00 $ 10,17 $
40 39,00 $ 3,51 $ 66 119,00 $ 10,71 $
41 40,00 $ 3,60 $ 67 125,00 $ 11,25 $
42 41,00 $ 3,69 $ 68 131,00 $ 11,79 $
43 43,00 $ 3,87 $ 69 137,00 $ 12,33 $
44 44,00 $ 3,96 $ 70 143,00 $ 12,87 $
45 46,00 $ 4,14 $ 71 150,00 $ 13,50 $
46 48,00 $ 4,32 $ 72 157,00 $ 14,13 $
47 50,00 $ 4,50 $ 73 164,00 $ 14,76 $
48 53,00 $ 4,77 $ 74 172,00 $ 15,48 $
49 55,00 $ 4,95 $ 75 181,00 $ 16,29 $
50 58,00 $ 5,22 $ 

* Âge atteint au plus proche anniversaire.

Mode de paiement
Annuel : prime annuelle minimum 150 $
Mensuel : prime mensuelle minimum 13,50 $

Votre Police

DÉFINITIONS
Assuré : personne désignée comme telle dans la 
proposition;
Titulaire : la personne qui a souscrit le contrat d’assurance.

CONTRAT
La présente police est émise par Humania Assurance, 
ci-après appelé l’Assureur, sur la foi de la proposition 
soumise à cette fin.

PRISE D’EFFET
L’assurance commence à 23 h 59, le jour de la réception de la 
proposition au siège social de l'Assureur pour autant que la 
prime ait été payée et que la proposition soit acceptable 
selon les normes de l’Assureur.

CAPITAL ASSURÉ
Au décès de l’assuré, l’Assureur paie le capital assuré 
indiqué au numéro 4 de la proposition sauf si ce décès 
survient dans les trois premières années de la police.

En ce cas, si le décès survient au cours de la première année 
de la police, l’Assureur rembourse les primes versées 
seulement.

Si le décès survient au cours de la deuxième année de la 
police, l’Assureur paie 25 % du capital assuré et si le

INCONTESTABILITÉ
En l’absence de fraude, aucune fausse déclaration ou 
réticence ne peut fonder l’annulation ou la réduction de 
l’assurance qui a été en vigueur pendant deux ans.

SUICIDE
Advenant le suicide de l’assuré, qu’il soit sain d’esprit ou 
non, durant les deux premières années qui suivent la prise 
d’effet de cette police ou son rétablissement, l’Assureur ne 
rembourse que les primes versées sans intérêt.

PAIEMENT DE LA PRIME
Toute prime est payable à l’Assureur le ou avant le jour de 
son échéance suivant les modalités choisies par le titulaire. 
Tout paiement de prime fait par lettre de change n’est 
réputé effectué que si la lettre est payée dès la première 
présentation.

DÉLAI DE GRÂCE
À l’exception de la première prime, un délai de trente jours 
est accordé, sans intérêt, pour le paiement de toute autre 
prime. Advenant le décès de l’assuré pendant ce délai, toute 
prime alors due mais non encore payée, est acquise à 
l’Assureur et déduite du produit de la police.
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Pour un privilège garanti !

Une protection SUPER !

• La prime est garantie
• Payable pendant 25 ans seulement

• Une assurance à vie
• Émission instantanée

• Jusqu’à 15 000 $ d’assurance
• Aucun examen médical à subir

• Majoration du capital assuré
  au 16e anniversaire de la police (garanti)

Une assurance vie pour vous !

Cette protection n'est pas disponible si la personne assurée est hospitalisée, atteinte d'une maladie
en phase terminale ou souffre d'une affection reliée au SIDA.

Montant d'assurance choisi  X  prime annuelle  =  Prime annuelle totale     Prime mensuelle  X  0.09

$ $ $

Exclusions
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