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Foresters, compagnie d’assurance vie  
789, chemin Don Mills, Toronto, ON, Canada M3C 1T9     T. 1 800 828-1540     foresters.com

1.  Personne à assurer  
 (Dans cette proposition, la personne à assurer désigne le proposant d’assurance en cas de maladies graves.)

Prénom Second prénom Nom de famille  Homme  
 Femme

Date de naissance (j/m/a) Pays de naissance Province/territoire/État de naissance

Adresse résidentielle

Ville Province Code postal Membre de Foresters?    
 Oui
 Non, demande d’adhésion

Numéro de téléphone principal Autre numéro de téléphone Adresse de courriel* 

Situation d’emploi actuelle (fournir les renseignements sur l’emploi dans la section Détails) :

 Temps plein (plus de 30 heures par semaine au cours des 6 derniers mois)

 Temps partiel (moins de 30 heures par semaine au cours des 6 derniers mois)

 Saisonnier (plus de 30 heures par semaine pendant moins de 26 semaines au cours des 12 derniers mois)     

 Propriétaire d’entreprise (indiquez la nature de l’entreprise dans la section Détails)

 Actuellement sans emploi (indiquez la profession et la raison dans la section Détails)

Détails

État :   Citoyen canadien   Résident permanent    Permis de travail  
(fournir une copie du visa ou du permis de travail)

Si vous êtes résident permanent ou si vous avez un permis de travail, depuis combien de temps habitez-vous  
au Canada?    Années    Mois

2. Propriétaire (le propriétaire doit être âgé d’au moins 16 ans, ou d’au moins 18 ans au Québec)

2.1 Le propriétaire est :       Personne à assurer       Autre (remplir la section 2.1) 
Nom légal complet de la personne (prénom, second prénom, nom de famille), de la société ou de l’entité  Homme  

 Femme 

Adresse Date de naissance (j/m/a)

Ville Province Code postal

Numéro de téléphone principal Autre numéro de téléphone  Lien avec la personne à assurer

Profession Adresse de courriel* 

Dans le cas d’une fiducie, nom du fiduciaire Dans le cas d’une fiducie, date de la convention de fiducie

2.2 Propriétaire subrogé : (Facultatif)

Nom légal complet (prénom, second prénom, nom de famille) ou société/entité Date de naissance (j/m/a) Lien avec le propriétaire 

Proposition d’assurance en cas de maladies graves Bien Vivre

* Veuillez remplir ce formulaire si vous souhaitez recevoir une copie électronique de votre contrat d’assurance et des 
documents connexes ou pour les besoins décrits dans la section sur les ententes de la présente demande.
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3.	 Bénéficiaire�  Pour désigner un bénéficiaire pour l’avenant de remboursement des primes en cas de décès.  
La prestation pour maladies graves payable est versée au propriétaire. 

3.1	 Bénéficiaire�s	:�                                                         Premier     Subsidiaire                    
Nom Lien 1 Date de naissance Part % 2  Révocable 3

 Irrévocable 4

 Premier     Subsidiaire                  

Nom Lien 1 Date de naissance Part % 2  Révocable 3

 Irrévocable 4

 Premier     Subsidiaire                  

Nom Lien 1 Date de naissance Part % 2  Révocable 3

 Irrévocable 4

 Premier     Subsidiaire                  

Nom Lien 1 Date de naissance Part % 2  Révocable 3

 Irrévocable 4

 Premier     Subsidiaire                  

Nom Lien 1 Date de naissance Part % 2  Révocable 3

 Irrévocable 4

 Premier     Subsidiaire                  

Nom Lien 1 Date de naissance Part % 2  Révocable 3

 Irrévocable 4

3.2	 Si	le�	bénéficiaire�	e�st	mine�ur	:�
Nom (1er mineur) Nom du fiduciaire 5 Lien avec le propriétaire 

Nom (2e mineur) Nom du fiduciaire 5     Le même que  
pour le 1er mineur

Relationship to Owner 

Nom (3e mineur) Nom du fiduciaire 5     Le même que  
pour le 1er mineur

Relationship to Owner 

1 Décrire le lien du bénéficiaire avec la personne à assurer (sauf au Québec). Au Québec, décrire le lien du bénéficiaire 
avec le propriétaire.

2 Le total des parts du premier bénéficiaire et du bénéficiaire subsidiaire doit être égal à 100 %.
3 Les bénéficiaires sont révocables à moins d’indication contraire. Toutefois, au Québec, la désignation du conjoint 

légal du propriétaire est irrévocable à moins d’indiquer explicitement que la désignation est révocable.
4 Si « irrévocable» a été sélectionné en tant que type de bénéficiaire, certaines transactions ne pourront être 

faites sans le consentement de chaque bénéficiaire irrévocable.  Les changements qui exigent ce consentement 
comprennent la révocation de ce bénéficiaire ou la modification de sa part et peuvent aussi inclure le rachat du 
contrat d’assurance ou le changement de propriétaire.

5 Un fiduciaire doit être nommé pour recevoir les fonds au nom du mineur (sauf au Québec). Au Québec, le produit 
payable à un mineur sera versé au(x) parent(s)/tuteur légal.

4. Renseignements sur la protection
Montant de l’assurance 

$                                 Bien Vivre T10     Bien Vivre T20     Bien Vivre T80  

Avenants facultatifs   Remboursement des primes en cas  
de rachat ou d’expiration de l’avenant

  Avenant d’exonération des 
primes en cas d’invalidité
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5.   Questions d’ordre personnel et relatives à la santé  
Aux fins des questions de la section 5, « vous » et « votre » se rapportent à la personne à assurer.

5.1 Admissibilité

a)  Avez-vous déjà souffert ou suivi un traitement ou vous a-t-on avisé que vous étiez atteint  
du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) ou avez-vous déjà reçu un résultat positif  
au virus de l’immunodéficience humaine (VIH)? 

 Oui   Non

b)  Présentez-vous ou avez-vous déjà présenté un ou plusieurs des * symptômes ou des 
affections énumérés ci-dessous pour lesquels vous vous n’avez pas encore consulté un 
professionnel de la santé, pour lesquels vous subissez actuellement des examens ou pour 
lesquels un diagnostic n’a pas encore été posé, mais qu’à l’égard desquels vous êtes en 
observation ou on vous a prescrit des examens, que vous n’avez cependant pas encore  
passés ou dont les résultats ne sont pas encore connus : 

 *Douleur à la poitrine, essoufflement, douleur irradiante dans le bras gauche, l’épaule ou le 
dos du côté gauche, arythmie ou palpitations cardiaques, bosse, toux persistante sans autre 
symptôme, sang dans les urines ou les selles, changement de la peau, grains de beauté ou 
excroissance, perte de poids de 5 kg (10 livres) ou plus sans avoir fait de diète ou d’exercice, 
perte d’appétit inexpliquée, fatigue chronique extrême sans raison.

 Oui   Non

Si vous avez répondu « oui » à l’une ou l’autre des questions de la section 5.1,  
vous n’êtes pas admissible à la police Bien Vivre ou Bien Vivre Plus.

5.2 Style de vie

a) Avez-vous voyagé ou résidé à l’extérieur du Canada ou des États-Unis au cours des 12 
derniers mois, ou prévoyez-vous de voyager ou de résider à l’extérieur du Canada ou des 
États-Unis au cours des 12 prochains mois?

 Oui   Non

b) Avez-vous déjà été accusé ou reconnu coupable d’une infraction criminelle, ou y a-t-il une 
accusation criminelle en instance contre vous ou êtes-vous en liberté conditionnelle, en liberté 
d’office ou en probation?

 Oui   Non

c) Au cours des 10 dernières années, avez-vous utilisé l’un des produits suivants :

 i. Drogue illégale ou illicite?

 ii. Substance contrôlée sauf sur ordonnance d’un professionnel de la santé?

 Oui   Non

d) Vous a-t-on déjà conseillé de réduire votre consommation ou la fréquence de votre 
consommation d’alcool ou de drogues ou vous a-t-on déjà traité ou conseillé de vous faire 
traiter pour consommation d’alcool ou de drogues? Cela inclut le fait de rejoindre ou de se faire 
conseiller de rejoindre une organisation pour réduire sa consommation d’alcool ou de drogues. 

 Oui   Non

e) Au cours des 3 dernières années, avez-vous été reconnu coupable ou plaidé coupable à des 
accusations de conduite avec facultés affaiblies, de conduite imprudente ou négligente ou de 
distraction au volant, ou avez-vous été accusé ou condamné pour conduite sous influence ou 
conduite en état d’ébriété (y compris le refus de passer l’alcootest)?

 Oui   Non

5.3 État de santé

a) Avez-vous déjà subi une intervention cardiaque, notamment un pontage, l’insertion d’une 
endoprothèse, une angioplastie, le remplacement ou l’ablation d’une valvule cardiaque?

 Oui   Non

b) Avez-vous déjà été traité pour les affections suivantes ou avez-vous déjà reçu un diagnostic à 
cet égard :

 i. diabète de type 1 ou 2 ou glycémie anormale?

 ii.  AVC (accident vasculaire cérébral) ou AIT (accident ischémique transitoire), maladie ou 
trouble des vaisseaux sanguins?

 iii.  maladie coronarienne, crise cardiaque, insuffisance cardiaque congestive, 
cardiomyopathie, maladie des valvules cardiaques, malformations cardiaques 
congénitales, fibrillation auriculaire, arythmie ou maladie ou trouble cardiaque?

 iv. anévrisme?

 Oui   Non
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c) Avez-vous déjà reçu un résultat anormal à la suite d’un examen cardiaque, carotidien ou 
cérébrovasculaire, sans étude subséquente établissant un résultat normal, comprenant 
notamment les tests suivants : ECG, épreuve à l’effort, échocardiogramme, angiogramme, 
cathétérisme cardiaque, Doppler de la carotide, angiogramme de la carotide, angiographie, 
tomodensitogramme, IRM, artériogramme ou électroencéphalogramme (EEG)?

 Oui   Non

d) Avez-vous déjà subi un traitement ou reçu un diagnostic de :

 i.  cancer, grain de beauté ou lésion de forme irrégulière ou ayant changé d’apparence, 
carcinome basocellulaire, cancer de la thyroïde, tumeur bénigne ou maligne au cerveau, 
kyste, polypes ou toute autre excroissance ou malignité?

 ii.  trouble du sang, de saignement ou de coagulation, anémie, hémophilie, anémie aplasique 
ou  maladie ou trouble lié directement ou indirectement à une anémie aplasique?

 iii.  tumeur ou kyste mammaire, maladie ou trouble de la prostate, des ovaires, de l’utérus, 
des reins ou de la vessie.

 Oui   Non

e) Avez-vous déjà reçu un résultat anormal, sans étude subséquente établissant  
un résultat normal à partir de l’un des tests suivants : mammogramme, imagerie mammaire,  
tomodensitogramme, tépographie, analyse sanguine pour établir un diagnostic de cancer, 
coloscopie, échographie, test PAP ou test de l’APS?

 Oui   Non

5.4 Antécédents familiaux

Un membre de votre famille immédiate (père, mère, frères et sœurs) a-t-il, avant l’âge de 60 
ans, subi un traitement ou reçu un diagnostic de cancer, maladie cardiaque, accident vasculaire 
cérébral (AVC), accident ischémique transitoire (AIT), diabète, maladie d’Alzheimer, chorée de 
Huntington, maladie de Parkinson, maladie polykystique des reins (PKD), ne autre maladie rénale, 
maladie du motoneurone, comprenant notamment la SLA (sclérose latérale amyotrophique) ou la 
maladie de Lou Gehrig, la sclérose en plaques ou une maladie ou un trouble héréditaire?

 Oui   Non

5.5 Poids

Votre poids est-il supérieur à celui qui correspond à votre taille dans le tableau suivant?  Oui   Non

Taille Poids Taille Poids

4 pi 8 po à 4 pi 10 po 142 à 147 cm 179 lbs 81 kg 5 pi 8 po à 5 pi 10 po 171 - 178 cm 261 lbs 118 kg

4 pi 11 po à 5 pi 1 po 148 à 155 cm 198 lbs 90 kg 5 pi 11 po à 6 pi 1 po 179 - 185 cm 284 lbs 129 kg

5 pi 2 po à 5 pi 4 po 156 à 163 cm 218 lbs 99 kg 6 pi 2 po à 6 pi 4 po 186 - 193 cm 308 lbs 140 kg

5 pi 5 po à 5 pi 7 po 164 à 170 cm 239 lbs 108 kg 6 pi 5 po à 6 pi 7 po 194 - 201 cm 332 lbs 151 kg

5.6 Tabagisme

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé par quelque moyen que ce soit une 
substance ou un produit contenant de la nicotine (à l’exception d’un cigare 12 fois ou moins au 
cours des 12 derniers mois), ou utilisé des cigarettes ou un dispositif de vapotage électroniques 
ou consommé de la marijuana plus de quatre fois par semaine?  Dans l’affirmative, le tarif  
« fumeurs » s’appliquera.

 Oui   Non

5.7 Assurance actuelle ou prévue

Une assurance en cas de maladies graves est-elle actuellement en vigueur sur votre tête, avez-
vous présenté une proposition d’assurance vie, d’assurance invalidité ou d’assurance en cas de 
maladies graves au cours des 6 derniers mois, avez-vous une proposition en instance auprès 
d’une autre compagnie d’assurance, vous a-t-on déjà refusé une assurance vie, une assurance 
invalidité ou une assurance en cas de maladies graves ou vous a-t-on déjà imposé une surprime 
pour une telle assurance?

 Oui   Non
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6. Renseignements concernant le paiement
6.1 Payeur :         Assuré         Propriétaire         Autre (précisez les détails à la section 6.3)
Premier versement de prime :  
Paiement par prélèvements automatiques (PPA) :  Mensuel    Annuel   Chèque8 (à l’ordre de Foresters) : $

Prime(s) subséquente(s) : Paiement par prélèvements automatiques (PPA) :  Mensuel    Annuel   Envoi d’une facture (Annuel) 

Date de retrait préférée :  Non (retrait mensuel en fonction de la date d’établissement)   Oui, faire le retrait le :  1er   8   15   22

Renseignements bancaires pour le PPA :  
 Information bancaire ci-dessous   hèque annulé ci-joint*   Même compte que celui de la police de Foresters : 

Numéro de transit (succursale) Numéro de la banque (institution) Numéro de compte bancaire

Nom de l’institution financière Type de compte :   Chèque  
 Épargne  

Ou joindre un spécimen de chèque annulé

*Le chèque utilisé pour le premier versement de la prime peut être utilisé en tant que spécimen de chèque annulé.

6.2 Entente relative au paiement par prélèvements automatiques  
Aux fins de la présente entente, le terme « assureur » désigne Foresters, compagnie d’assurance vie et le terme « contrat  
d’assurance », un contrat d’assurance établi par l’assureur.
En signant ci-dessous, le payeur atteste être le titulaire du compte indiqué sur le spécimen de chèque ANNULÉ ou à la section 6.1 de 
la présente proposition d’assurance en cas de maladies graves Bien Vivre (« proposition ») et convient de ce qui suit :  

1) l’assureur qui établit un contrat d’assurance est autorisé à faire des retraits mensuels en vertu de la présente entente à partir 
de ce compte ou d’un autre compte désigné ou remplacé ultérieurement par le payeur pour effectuer des versements de 
primes et (ou) d’autres paiements relativement à chaque contrat d’assurance établi par l’assureur à la suite de la présente 
proposition, en vue, par exemple, d’une assurance supplémentaire ou du remboursement d’une avance; 

2) l’institution financière sur laquelle les retraits sont effectués est autorisée à traiter tous les retraits de l’assureur comme si le 
payeur les avait effectués lui-même; 

3) l’assureur se réserve le droit de déterminer la date et le montant du premier retrait, le cas échéant, pour chacun des contrats 
d’assurance qu’il établit; les montants des prélèvements subséquents peuvent varier;  

4) la présente entente entre en vigueur immédiatement et le restera jusqu’à sa résiliation, ce que le payeur ou l’assureur 
peuvent faire en tout temps en remettant un avis d’au moins 30 jours à l’autre partie. Le payeur peut obtenir un formulaire 
d’annulation ou de plus amples renseignements sur le droit d’annuler une entente de PPA auprès de son institution financière 
ou sur le site www.payments.ca; 

5) si les fonds ne sont pas disponibles en raison d’une insuffisance de fonds, l’assureur peut, à sa discrétion, prélever du compte 
du payeur, à la prochaine date de retrait prévue, le montant des fonds insuffisants applicable à chaque contrat d’assurance 
alors en vigueur; 

6) le payeur dispose de certains droits de recours si un prélèvement n’est pas conforme à la présente entente. Par exemple, le 
payeur a le droit de recevoir le remboursement de tout prélèvement qui n’est pas autorisé ou conforme à la présente entente. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits de recours, le payeur peut communiquer avec son institution 
financière ou consulter le site www.payments.ca; 

7) le payeur peut communiquer avec l’assureur à l’adresse suivante :  
Aux soins de Services aux propriétaires de police; Foresters, 789, chemin Don Mills, Toronto, ON  M3C 1T9, 1 800 828-1540

Le payeur renonce au droit de recevoir un préavis : i) du montant et de la date du premier retrait et de tout retrait 
subséque�nt,	ii)	de�	toute�	modification	du	montant	du	re�trait	re�latif	à	chaque�	contrat	d’assurance�	e�n	vigue�ur	e�t	iii)	de�	
toute�	modification	du	montant	de�mandée�	par	le�	paye�ur	par	que�lque�	moye�n	que�	ce�	soit.	
Pour	l’e�nte�nte�	de�	PPA	éle�ctronique�	se�ule�me�nt	:�		Le�	paye�ur	e�t	le�	bénéficiaire�	convie�nne�nt	de�	réduire�	le�	délai	re�quis	pour	
fournir	la	confirmation	écrite�	de�	l’e�nte�nte�	de�	PPA	à	trois	(3)	jours	civils	avant	le�	pre�mie�r	re�trait.
Le titulaire du compte bancaire doit signer l’entente de PPA en utilisant le nom qui figure dans les dossiers bancaires du compte visé.
Les retraits mensuels relatifs à la présente entente sont :   d’ordre personnel           d’ordre professionnel

    X ___________________________________________________________________    ___________________
          (Signature du titulaire du compte)                                                                             Date (/j/m/a) 
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6.3  Renseignements sur le payeur/tiers (Remplir la section 6.3 uniquement si le payeur est différent de  
la personne à assurer ou du propriétaire ou si un tiers est en cause.)  S’il y a plusieurs tiers à divulguer,  
remplir un formulaire de désignation de tiers 105815 CAN pour chacun d’eux.

Un tiers est-il en cause concernant cette proposition d’assurance ou est-ce qu’un tiers paiera les primes d’assurance? …  Oui   Non
Dans l’affirmative, remplissez la section 6.3.
Nom légal complet de la personne (prénom, second prénom, nom de famille), de la société ou de l’entité

Type d’entité (le cas échéant) Lien avec le propriétaire Date de naissance (j/m/a)

Détails sur la profession ou la nature de l’entreprise

Numéro d’enregistrement de la société Lieu de constitution en personne morale

Adresse (numéro et nom de la rue)

Ville Province                                Code postal   

Si vous n’êtes pas en mesure de fournir les renseignements ci-dessus au sujet du payeur ou d’un tiers, veuillez en expliquer la raison :

6.4 Instructions supplémentaires

Établir chaque police et les communications futures en ………………………………………………………………………………….   anglais       français   

Instructions supplémentaires :

7. Ententes et autorisations  
7.1 Entente 
Le terme « proposition » fait référence à la présente proposition d’assurance en cas de maladies graves Bien Vivre.  Par « je » ou  
« moi », on entend individuellement chaque personne identifiée dans la présente demande comme l’assuré ou le titulaire.  
« Assureur » fait référence à Foresters, compagnie d’assurance vie. Le terme « contrat d’assurance », un contrat d’assurance établi  
par l’assureur.
En signant la présente proposition, je comprends et conviens que : 

1. Les déclarations et les réponses contenues dans la présente proposition, ainsi que les autres preuves d’assurabilité que j’ai 
signées ou fournies sont véridiques et complètes, et que l’assureur s’y fiera pour décider d’établir ou non un contrat d’assurance.

2. Il n’y a pas de protection temporaire. Tout contrat d’assurance établi, le cas échéant, par l’assureur ne prendra effet 
que conformément aux dispositions de ce contrat, qui peuvent inclure des facteurs comme la date d’approbation de la 
proposition, la date d’établissement et le paiement de la première prime, à condition qu’il n’y a eu aucun changement dans 
l’assurabilité comme le prévoit le contrat d’assurance. 

3. Aucun conseiller, médecin examinateur ni aucune autre personne n’est autorisé à émettre l’avis que toute réponse 
ou information fausse ou incomplète est acceptable et n’a le pouvoir de conclure, de modifier ou de libérer un contrat 
d’assurance, à l’exception du président ou du secrétaire général de Foresters ou de leurs successeurs.  

4. La langue de chaque contrat d’assurance établi en conséquence de cette proposition et toute la correspondance s’y 
rapportant sera la même que celle de la présente proposition, sauf indication contraire à la section 6.4.

5. Je, la/le propriétaire, ai reçu une copie de la page des Avis. Ou s’il s’agit d’un proposant qui n’est pas propriétaire :  
j’ai examiné l’Avis concernant le MIB contenu dans la page des Avis. Toutefois, s’il s’agit d’une proposition électronique sur 
InsuranceAssist : En tant que propriétaire ou proposant, je comprends que la page des Avis sera accessible sous forme 
électronique dans le cadre du processus de signature électronique. 

Je comprends et conviens également que :
a) Les changements ou les corrections que l’assureur apporte à la présente proposition, le cas échéant, sont ratifiés 

par le propriétaire si le contrat d’assurance délivré au propriétaire n’est pas retourné à l’assureur pendant la période 
d’annulation.  De tels changements ou corrections peuvent être apportés directement sur la présente proposition ou par 
voie de modification à la présente proposition.  

b) La présente proposition et les documents connexes peuvent être remplis, signés et (ou) soumis à chaque assureur 
verbalement et (ou) ou par voie électronique, y compris, sans toutefois s’y limiter, par courriel et télécopieur.  

c) L’assureur peut communiquer avec moi ou m’envoyer des messages, y compris des messages préenregistrés, des 
messages textes, des appels ou des messages au moyen d’un système téléphonique à composition automatique, au(x) 
numéro(s) de téléphone, dont les numéros de téléphone sans fil, qui sont fournis dans la présente proposition ou que je 
fournirai ultérieurement. 

d) Si j’ai fourni une adresse de courriel ou d’autres coordonnées électroniques dans la présente proposition ou le fais 
ultérieurement, l’assureur peut utiliser cette adresse de courriel ou ces coordonnées pour m’envoyer électroniquement des 
messages, des renseignements ou des documents se rapportant, directement ou indirectement, à la présente proposition, 
à l’assureur, au contrat d’assurance, à l’adhésion, à une demande de règlement, à l’administration ou à d’autres produits 
et services. 

e) Nos employés, fournisseurs de services, représentants, réassureurs et leurs fournisseurs de services peuvent se trouver 
à l’extérieur du Canada. Par conséquent, vos renseignements personnels pourraient être assujettis aux lois d’autres 
territoires de compétence et divulgués en réponse è des demandes ou exigences d’une instance gouvernementale, d’un 
tribunal ou d’un organisme d’application de la loi de ces pays. 
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7.2 Autorisation 

Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de la présente autorisation :  « proposition », « je et moi », « personne 
à assurer», « assureur », « propriétaire » et « contrat d’assurance» ont les mêmes significations que celles qui leur 
sont attribuées à la section « Entente » de la présente proposition.  « Personne autorisée » signifie chaque assureur, 
réassureur, conseiller, agence d’assurance, agent général délégué et intermédiaire de marché lié à la présente 
proposition ou au contrat d’assurance, ainsi qu’à leurs société mère, sociétés affiliées et représentants autorisés 
respectifs et aux personnes fournissant des services en leur nom relativement aux fins autorisées ou à la présente 
proposition, au contrat d’assurance, à une demande de règlement, à une adhésion, à une analyse opérationnelle ou 
aux activités ou à la gestion des activités respectives de chacun. 

« Fins autorisées » signifient  l’évaluation, le service ou l’administration de la protection d’assurance, du contrat 
d’assurance, des demandes de règlement ou de l’adhésion; la vérification de l’identité, l’audit, l’analyse de perte de 
données, la conformité; les déclarations aux fins de l’impôt; l’information sur les avantages de l’adhésion; l’analyse 
opérationnelle et les activités à l’appui; l’évaluation et l’offre d’autres produits et services; toute autre fin exigée ou 
permise par la loi. 

Votre consentement en relation avec l’offre d’autres produits et services est facultatif.

Si vous ne désirez pas consentir à cette fin, cochez ici    
ou écrivez à notre chef de la protection des renseignements personnels à :   
Foresters, 789, chemin Don Mills, Toronto, ON M3C 1T9.

En signant la présente proposition, j’autorise la collecte et l’utilisation de mes renseignements par une personne 
autorisée à des fins autorisées provenant de tout médecin, professionnel de la santé, hôpital, clinique ou 
établissement médical, employeur, régime d’avantages sociaux, fournisseur de services d’adhésion à Foresters. autre 
assureur ou établissement, dossier public ou MIB Inc.

En signant la présente proposition, j’autorise toute personne autorisée à faire un bref rapport sur mes renseignements 
de santé personnels à MIB Inc., même si la présente proposition est annulée ou retirée. Les renseignements peuvent 
être divulgués entre les personnes autorisées ainsi qu’aux sociétés auxquelles j’ai présenté ou pourrais présenter 
une proposition d’assurance en cas de maladies graves, d’assurance vie ou d’assurance maladie, ou une demande de 
prestations, selon ce qui est exigé ou autorisé par la loi.

Chaque personne fournissant la présente autorisation peut, sur avis écrit transmis à l’assureur, révoquer son 
autorisation. Toutefois, cette révocation ne touchera pas la ou les actions entreprises avant la réception de l’avis 
et n’empêchera pas une personne autorisée d’utiliser des renseignements personnels afin d’administrer un contrat 
d’assurance, de faire rapport à MIB Inc., si cela a déjà été autorisé, ou de fournir des renseignements sur les 
avantages de l’adhésion ou de les administrer.

Consentement à l’envoi électronique du contrat d’assurance et des documents connexes.  

Au lieu de recevoir des documents papier, consentez-vous, à titre de propriétaire soussigné,  
à l’envoi électronique du contrat d’assurance et des documents connexes à votre adresse  
électronique indiquée dans la présente proposition? ...........................................................  Oui    Non 

Je comprends et conviens que ma signature ci-dessous s’applique à l’ensemble de la présente proposition  
e�t	aux	fins	s’y	rapportant.

X ___________________________________________________________________________________________
      (Signature de la personne à assurer)                                                     Signé dans la province         Date (j/m/a)        

X ___________________________________________________________________________________________
      (Signature du propriétaire – Si autre que la personne à assurer)              Signé dans la province         Date (j/m/a)



La Financière Foresters et Foresters sont des noms commerciaux et des marques de commerce de  
l’Ordre Indépendant des Forestiers. 106153 FR (11/20) Page 8

8. Rapport du conseiller
Nom du conseiller Code du conseiller Code de l’agence Partage %

Nom de l’AGD                                                                                                 Code d’AGD Apposer le timbre de l’AGD, le cas 
échéant

Personne-ressource au bureau de l’AGD         Numéro de téléphone de la personne-ressource

Courriel de la personne-ressource au bureau de l’AGD

1. Comment cette proposition a-t-elle été remplie? (Veuillez cocher une case.)

  En personne, avec le propriétaire

  Par téléphone et (ou) par courrier

  Par vidéoconférence (par exemple : Skype/Zoom)

  e-App/InsuranceAssist

2. Cette police est-elle souscrite dans l’intention d’en transférer la propriété? ..................................  Oui    Non

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :

3. Êtes-vous au courant de certains faits non divulgués dans la présente proposition qui pourraient  
influer sur l’assurabilité de la personne à assurer ou de renseignements qui sont différents ou  
incomplets de ceux fournis dans la proposition? .......................................................................  Oui    Non 

 Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails :

4. Indiquez depuis combien de temps vous connaissez la personne à assurer.  Moins d’un mois                                
 Mois __________
 Année(s)          

5. Si vous êtes apparenté à la personne à assurer, indiquez la nature de votre relation.

Commentaires du conseiller :

J’ai remis à la personne à assurer la page des Avis importants et j’ai remis au propriétaire une déclaration de 
divulgation indiquant les entreprises que je représente, le fait que je reçois une commission pour la vente de 
produits de compagnies d’assurance vie et d’assurance en cas de maladie et que je peux recevoir une rémunération 
supplémentaire sous forme de primes, de participation à des congrès ou d’autres récompenses. J’ai également 
divulgué tout conflit d’intérêts réel potentiel dans le cadre de cette transaction.

À ma connaissance, les renseignements fournis dans la proposition sont à jour, exacts et complets. Je ne possède 
aucun autre renseignement important pour la tarification et l’acceptation de la présente proposition d’assurance qui  
n’a pas été divulgué dans la présente proposition ou dans le rapport du conseiller..

J’ai pris des mesures raisonnables pour déterminer si le propriétaire agit au nom d’un tiers.  Si je soupçonne qu’un 
tiers non divulgué est en cause, j’enverrai des détails par courriel à askcompliance@foresters.com. 

X ___________________________________________________________________________________________
      (Signature du conseiller qui a rempli la présente proposition et le rapport du conseiller)                      Date (j/m/a)

X ___________________________________________________________________________________________
      (Signature du superviseur de la formation, le cas échéant)                                                               Date (j/m/a)
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Détachez cette page et remettez-la au propriétaire

Avis importants
Avis concernant le MIB
Les renseignements concernant votre assurabilité seront 
traités de façon confidentielle. Nous ou nos réassureurs 
pourrons toutefois envoyer un bref compte rendu à ce sujet 
à MIB Inc., précédemment connu sous le nom de Medical 
Information Bureau, un organisme sans but lucratif regroupant 
les compagnies d’assurance vie et effectuant un échange 
de renseignements pour le compte de ses membres. Si une 
personne désignée dans cette proposition présente une 
demande à une autre société membre du MIB en vue d’obtenir 
une assurance vie, invalidité ou maladie, ou si une demande 
de règlement lui est soumise, le MIB lui fournira sur demande 
les renseignements figurant dans ses dossiers. Sur réception 
d’une demande de votre part, le MIB prendra les dispositions 
nécessaires pour la divulgation de tous les renseignements 
figurant dans ses dossiers. Si vous doutez de l’exactitude 
de ces renseignements, vous pouvez communiquer avec le 
MIB pour demander une rectification. L’adresse du bureau 
d’information du MIB est : MIB, 330, avenue University, 
Toronto (Ontario) M5G 1R7. Son numéro de téléphone est le 
416 597-0590 et l’adresse de son site est www.mib.com.

Vos renseignements personnels et votre vie privée
Le respect de votre vie privée est important pour Foresters. 
Nous conserverons vos renseignements personnels dans 
un dossier confidentiel qui sera utilisé dans nos bureaux 
dans le but de vous fournir nos produits et services, ainsi 
que des renseignements sur l’adhésion à Foresters.  Les 
renseignements contenus dans votre dossier seront 
continuellement recueillis, utilisés et divulgués par Foresters, 
ses employés, réassureurs, agents, représentants, 
fournisseurs de services ou consultants professionnels afin 
de déterminer votre admissibilité à nos produits et services; 
d’évaluer et d’administrer les demandes de règlement; 
d’administrer votre contrat d’assurance et de vous poser des 
questions; de vous renseigner sur les avantages de l’adhésion 
et de vous les fournir; de vous fournir des renseignements 
au sujet des produits, services ou bénéfices de membre 
pouvant répondre à vos besoins; de nous aider à améliorer 
continuellement nos services et à concevoir des programmes 
pour nos membres, ainsi que comme il est décrit dans 
la section Autorisation de la proposition d’assurance en 
cas de maladies graves Bien Vivre que vous avez signée. 
Nous restreindrons l’accès à votre dossier à nos employés, 
fournisseurs de services, représentants, sociétés affiliées 
et réassureurs qui ont besoin des renseignements dans 
l’exercice des fonctions qu’ils exercent en notre nom, et à 
toute personne ou organisation à qui vous avez donné votre 
consentement. Les employés de l’assureur, les prestataires 
de services, les représentants, les réassureurs et tous leurs 
prestataires de services peuvent être situés à l’étranger. 
Par conséquent, vos renseignements personnels pourraient 
être assujettis aux lois d’autres territoires de compétence 
et divulgués en réponse à des demandes ou exigences 
d’une instance gouvernementale, des tribunaux ou des 
autorités policières de ces pays. Vous pouvez avoir accès aux 
renseignements personnels que nous détenons dans votre 
dossier et, au besoin, les faire rectifier. Vous pouvez aussi 
nous demander de ne vous envoyer aucun renseignement 
sur nos produits, nos services ou les avantages offerts aux 
membres. Pour ce faire, veuillez écrire à la vie privée Chef 
de la protection des renseignements personnels de Foresters, 
au 789, chemin Don Mills, Toronto (Ontario) M3C 1T9. Pour 
consulter notre plus récente politique en matière de protection 
de la vie privée, veuillez consulter notre site Web à l’adresse 
www.foresters.com.

Déclaration de divulgation du conseiller
Le conseiller identifié dans la proposition d’assurance en 
cas de maladies graves Bien Vivre est un conseiller en 
assurance indépendant, titulaire d’un permis, autorisé 
par Foresters, compagnie d’assurance vie à soumettre 
une proposition en relation avec le produit que vous avez 
demandé dans la présente proposition et qui est offert par 
cet assureur. Si l’assureur établit une police en réponse à la 
proposition, le conseiller pourra recevoir une rémunération 
dudit assureur pouvant inclure une commission de première 
année et (ou) une commission de service annuelle, 
des primes, la participation à des congrès ou d’autres 
récompenses. 

Prendre une décision éclairée
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements  
sur la protection d’assurance qui vous convient, vous  
pouvez consulter un exemple de police à l’adresse  
https://www.foresters.com/fr-ca/pour-les-
conseillers/exemple-de-contrats.  
Votre conseiller en assurance est aussi en mesure de 
répondre à toutes vos questions.

À propos de la Financière ForestersMC

Foresters, compagnie d’assurance vie est une filiale en 
propriété exclusive de l’Ordre Indépendant des Forestiers. 
Lorsque vous souscrivez une assurance vie, vous voulez 
vous assurer que l’assureur est financièrement en bonne 
santé et qu’il sera là longtemps. L’Ordre Indépendant des 
Forestiers (OIF) a été fondé en 1874 en tant que société de 
secours mutuel. Les sociétés de secours mutuel exercent 
leurs activités en tant qu’organismes sans but lucratif. Les 
bénéfices de Foresters sont investis dans la réalisation de 
son objectif : améliorer le bien-être des familles et de la 
communauté.
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