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Avis à la personne à assurer/au propriétaire
Merci d’avoir soumis une proposition pour l’assurance offerte par Spécialité-Vie et souscrite par ivari. 
Assurez-vous de lire attentivement la présente proposition et de vérifier les réponses à toutes les questions. Sur réception de la 
proposition, nous évaluerons l’admissibilité de la personne à assurer en nous basant sur les renseignements qui y sont fournis. 
Dès que nous aurons terminé notre évaluation, nous vous aviserons si l’assurance demandée peut être établie.

Instructions importantes pour le conseiller
Réservée aux conseillers sous contrat, la présente proposition d’assurance est accessible en ligne et vise le régime Protection Spécialité-Vie of-
fert par Spécialité-Vie Inc. (ci-après « Spécialité-Vie ») et souscrit par ivari. Soumettre une demande en ligne peut ramener le délai d’évaluation 
et de traitement de la proposition à un seul jour ouvrable.

1. Ouvrez une session dans www.iapplication.ca à l’aide de vos données d’accès à la plateforme iApplication.
2. À partir du menu principal, cliquez sur « Ajouter un rendez-vous » sous l’onglet « Rendez-vous ».
3. Inscrivez les renseignements sur votre client et assurez-vous qu’ils sont exacts et complets.
4. Remplissez le formulaire Analyse des besoins financiers (ABF) et demandez au client de le signer.
5. À partir de la liste des produits, sélectionnez « Protection Spécialité-Vie ».
6. Communiquez avec l’équipe des ventes à ventes@slinsurance.ca si vous avez besoin d’assistance.
7. Pour tout complément d’information, rendez-vous sur www.slinsurance.ca.

POUR SOUMETTRE LA PROPOSITION EN LIGNE

Liste de vérification
Pour un traitement plus rapide :

• Écrivez en caractères d’imprimerie à l’encre foncée.
• Ne tirez aucune ligne au travers des champs.
• N’utilisez pas le correcteur liquide. Si vous avez à rayer une 

mention erronée, demandez à chacun des signataires de la 
proposition d’apposer ses initiales.

• Avant de soumettre la proposition, assurez-vous que tous les 
champs pertinents sont remplis.

• Annexez le formulaire ABF dûment rempli à chaque 
proposition d’assurance.

• Pour toute demande de remplacement d’une police 
d’assurance, annexez le Préavis de remplacement d’un contrat 
d’assurance de personnes ou le formulaire Remplacement/
Déclaration de divulgation, le cas échéant.

• Si la prime initiale est payée par chèque, celui-ci doit être 
libellé au nom de Spécialité-Vie Inc. et porter la même date 
que la date de signature de la proposition d’assurance.

• Comme la prime est acquittée mensuellement par débit 
préautorisé (DPA), joignez un spécimen de chèque (NUL) ou

• Inscrivez les données bancaires à la page 5. Référez-vous au 
modèle ci-dessous. 
 

• Le conseiller en assurance indépendant doit détenir un 
contrat auprès de Spécialité-Vie pour pouvoir proposer les 
produits de celle-ci. Il doit également détenir un permis et 
une assurance erreurs et omissions valables.

• Avisez le client qu’il pourrait recevoir de Spécialité-Vie un 
courriel ou un appel pour confirmer les renseignements 
contenus dans la proposition.

• Référez-vous aux avis de divulgation à la page 10. Celle-ci 
doit être remise à la personne à assurer.

Spécialité-Vie Inc.
8000, rue Jane, Tour A, bureau 101, Concord (Ontario) L4K 5B8

Numéro sans frais : 1-844-335-3580 ou télécopieur : 1-888-818-8119

Des questions? Veuillez communiquer avec votre conseiller en assurance indépendant ou nous écrire à :

APERÇU DU PRODUIT

Années 1 et 2 : Remboursement des primes majorées de 
3 % en intérêts simples

À partir de l’année 3 : Capital assuré intégral

Régime Âge à l’établissement Capital assuré minimum Capital assuré maximum Capital-décès

40 à 79 ans 50 000 $1 000 $

1 000 $

Années 1 et 2 : Remboursement des primes majorées de 
10 % en intérêts simples

À partir de l’année 3 : Capital assuré intégral

18 à 70 ans 300 000 $ Capital assuré intégral à partir de la date 

par année

par année

(De la date d’effet au 2e anniversaire)

(De la date d’effet au 2e anniversaire)

(Après le 2e anniversaire d’assurance)

(Après le 2e anniversaire d’assurance)

18 à 70 ans 1 000 $ 300 000 $



Personne assurée, propriétaire et bénéficiaire Proposition d’assurance
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PERSONNE À ASSURER (PERSONNE ASSURÉE)
Dans la présente proposition, « personne assurée » désigne la personne à assurer aux termes de la police.

M. Mme Mlle Autre

Prénom Nom de familleInitiale du second prénom

PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire sera la personne assurée à 
moins d’indication contraire :

Si plus d’un bénéficiaire primaire est désigné, la répartition des sommes dues se fera en parts égales, à moins d’indication contraire (cela s’applique également aux bénéficiaires subsidiaires). 
Toute répartition des sommes dues DOIT être indiquée en pourcentages et non en dollars. Le total des quotes-parts de tous les bénéficiaires primaires et de tous les bénéficiaires subsidiaires doit 
correspondre à 100 %. Pour les propositions signées au Québec, la désignation du conjoint (par mariage ou union civile) du propriétaire comme bénéficiaire est irrévocable, à moins d’indication contraire.

Au Québec, les sommes payables à une personne mineure seront versées à l’un des parents, au tuteur légal (le cas échéant) ou au Curateur public. 
Si un bénéficiaire est mineur, un fiduciaire doit être désigné dans toutes les provinces, sauf au Québec, pour recevoir la quote-part au nom du bénéficiaire mineur.

Bénéficiaires primaires/subsidiaires :
• Tous les bénéficiaires sont réputés primaires à moins d’indication contraire.
• Si tous les bénéficiaires prédécèdent la personne assurée, les sommes dues sont payables 
aux bénéficiaires subsidiaires, le cas échéant, sinon au propriétaire ou à sa succession. 
• Un bénéficiaire subsidiaire est toujours révocable*.

Bénéficiaires irrévocables/révocables :
• La désignation d’un bénéficiaire à titre irrévocable vous enlève une part substantielle de liberté 
d'action en ce qui a trait à la police. Lorsqu’un bénéficiaire irrévocable est désigné, son consentement 
est exigé pour les transactions touchant la police (sauf certaines exceptions au Québec).
• Si une personne mineure est désignée bénéficiaire irrévocable, elle ne peut donner son consentment.

Nom légal (prénom, initiale du second prénom, nom de famille) Lien de parenté avec la personne assurée

Lien avec la personne assuréeNom du fiduciaire

Nom de l’employeur

Numéro et rue Ville Province Code PostalApp. 

Numéro et rue Ville Province Code PostalApp.

Date de naissance* (JJ/MM/AAAA)

Masculin FémininSexe à la naissance*Entre 18 et 79 ans 
(inclusivement)

Citoyen(ne)
Canadien(enne)

Résident(e) permanent(e) Immigrant reçu Visa d'étudiant

Statut de résidence canadienne

Visa de travail            Autre :

Depuis combien de temps résidez-vous au Canada? autre: années mois

 

Téléphone - domicile CellulaireTéléphone - bureau

Téléphone - domicile CellulaireTéléphone - bureau

Document d’identification

Document d’identification

Nº du document d’identification

Nº du document d’identification

Autorité émettrice (province/territoire)

Autorité émettrice (province/territoire)

Date d’expiration (JJ/MM/AAAA)

Date d'expiration (JJ/MM/AAAA)

Veuillez exiger l’original d’une pièce d’identité 
canadienne valide avec photo émise par 
le gouvernement : passeport, carte santé 
provinciale (sauf de l’Alberta, de l’Île-du-Prince-
Édouard, de l’Ontario et du Manitoba), permis 
de conduire ou carte de majorité.

Veuillez exiger l’original d’une pièce d’identité 
canadienne valide avec photo émise par 
le gouvernement : passeport, carte santé 
provinciale (sauf de l’Alberta, de l’Île-du-Prince-
Édouard, de l’Ontario et du Manitoba), permis 
de conduire ou carte de majorité.

Profession
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Nom de  l’employeurProfession

Pays de naissance

BÉNÉFICIAIRE

DÉSIGNATION DE FIDUCIAIRE

P

P

P

P

R I

I

I

I

R

R

R

 
personne assurée (avec le Lien avec la

titulaire au Québec)
Date de naissance

 (JJ/MM/AAAA)
Quote-part 

%
Révocable (R)
Irrévocable (I)

Primaire (P)
Subsidiaire (S)*

s
s
s
s
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13 Selon votre taille, votre poids est-il supérieur au poids indiqué dans le tableau ci-dessous?

Au cours des 12 derniers mois :11
a) Vos médicaments pour le diabète ou l’hypertension artérielle ont-ils été changés (dosage, ajout d’un autre    
     médicament ou de l’insuline)?
b) À part un examen de routine intégrant test sanguin, analyse d’urine, électrocardiogramme (ECG) ou épreuve  
     d’effort, vous a-t-on recommandé un traitement, des conseils, une consultation ou un test médical, notamment    
     une biopsie, un tomodensitogramme (scan), un scan de calcium des artères coronaires, une imagerie par            
     résonance magnétique (IRM) (à l’exclusion d’une arthrose, d’une lésion ou d’une entorse) ou tout autre test que  
     vous n’avez pas encore effectué ou dont les résultats n’ont pas encore été obtenus ou se sont avérés anormaux?

Au cours des 3 dernières années, avez-vous eu ou vous êtes-vous fait dire que vous aviez ou avez-vous été traité ou 
conseillé pour l’une des affections suivantes :

Au cours des 24 derniers mois, avez-vous :

a) Cancer, y compris mais non limité à la leucémie et au lymphome (à l’exclusion du carcinome basocellulaire)?

a) Fait usage de drogues dures comme l’héroïne, la cocaïne, le crack, les amphétamines, la LSD, l’ecstasy, les  
     drogues psychoactives, les stupéfiants, les barbituriques, les opiacés (sauf sur ordonnance du médecin) ou  
     d’autres agents similaires?

8

f) Maladie d’Alzheimer ou démence?

b) Été admis dans un programme de traitement en établissement contre la toxicomanie ou l’alcoolisme?

b) Complications diabétiques entraînant l’amputation?
c) Maladie vasculaire périphérique ou maladie artérielle périphérique, mauvaise circulation dans les      
     jambes ou les pieds?
d) Insuffisance rénale chronique ou avez-vous des antécédents familiaux de maladie polykystique des reins?
e) Maladie chronique du foie, y compris mais non limité à l’hépatite B ou C, la cirrhose ou l’hépatite alcoolique?
f) Douleur thoracique cardiaque?

10

PROTECTION GARANTIE, PROTECTION STANDARD ET PROTECTION PRÉFÉRENTIELLE

Êtes-vous incapable d’accomplir deux activités ou plus de la vie quotidienne comme vous 
alimenter, vous habiller, vous laver, aller aux toilettes et vous lever?      

1

Vivez-vous actuellement en résidence assistée ou en centre d’hébergement et de soins de longue durée?2
Êtes-vous sur une liste d’attente pour une greffe d’organe ou le receveur d’une greffe d’organe
(à l’exclusion des greffes cornéennes et cutanées) ? 

3

Avez-vous déjà reçu un diagnostic de maladie en phase terminale? (Maladie en phase terminale
signifie une maladie ou une affection qui aurait vraisemblablement causé la mort dans les 12 mois)?

4

Avez-vous déjà eu ou vous êtes-vous déjà fait dire que vous aviez ou avez-vous déjà été traité ou conseillé pour :
      a) Insuffisance cardiaque congestive ou cardiomyopathie (coeur hypertrophié)?

Avez-vous reçu un diagnostic de diabète il y a plus de 10 ans pour lequel vous êtes traité à l’insuline?6
Au cours des 5 dernières années, avez-vous été reconnu coupable d’une infraction criminelle ou avez-vous
des accusations criminelles en instance?

7

5

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
Oui Non

Oui Non
Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non

Oui Non
Oui Non

Oui Non
Oui Non
Oui Non
Oui Non

b) Infection par le virus d'immunodéficience humaine (VIH), y compris tous résultats anormaux ou non           
     concluants du dépistage du VIH; syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); et complexe lié au sida?
c) Dystrophie musculaire ou sclérose latérale amyotrophique (maladie de Lou Gehrig ou SLA), chorée de     
     Huntington?
d) Fibrose kystique ou tout trouble respiratoire chronique nécessitant un traitement à l’oxygène (à l’exclusion  
     de l’apnée du sommeil)?
e) Plus d’une occurrence de cancer (à l’exception du carcinome basocellulaire)?

Proposition d’assurance

Années 1 et 2
Remboursement des 

primes majorées de 3 % 
en intérêts simples 

par année
(De la date d’effet au 2e 

anniversaire)

À partir de l’année 3
Capital assuré intégral

(Après le 2e anniversaire 
d’assurance)

Si vous avez répondu 
NON à toutes les 

questions, passez à 
la section suivante.

Âge à l’établissement

Capital assuré

Capital-décès

40 à 79 ans

1 000 $ à 50 000 $

Si vous avez répondu 
par OUI à l’une des 
questions de cette 
section, soumettez 

une proposition
pour le régime

 1

Questions sur l’admissibilité

Taille Poids

pi po Cm Lbs Kg

5'3'' 160 250 113

5'4'' 163 257 117

5'5'' 165 264 120

5'6'' 168 271 123

5'7'' 170 279 127

5'8'' 173 287 130

5'9'' 175 295 134

Taille Poids

pi po Cm Lbs Kg

5'10'' 178 303 137

5'11'' 180 311 141

6'0'' 183 319 145

6'1'' 185 327 148

6'2'' 188 335 152

6'3'' 191 343 156

6'4'' 193 351 159

Taille Poids

pi po Cm Lbs Kg

6'5'' 196 359 163

6'6'' 198 365 166

6'7'' 201 372 169

6'8'' 203 380 172

6'9'' 206 388 176

Taille Poids

pi po Cm Lbs Kg

4'8'' 142 215 98

4'9'' 145 220 100

4'10'' 147 224 102

4'11'' 150 230 104

5'0'' 152 235 107

5'1'' 155 240 109

5'2'' 158 245 111

Pour toutes les questions sur l’admissibilité, « vous », « votre » et « vos » désignent la personne assurée.

PROTECTION STANDARD ET PROTECTION PRÉFÉRENTIELLE – Veuillez remplir cette section.

Approuvé pour le régime Protection Garantie – Aucune autre question à poser.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fumé ou fait usage de l’un des produits suivants : cigarettes, cigares, pipe, tabac à mâcher, chicha/
narguilé (pipe à eau), cigarillos (petits cigares), cigarettes électroniques, timbres de nicotine, gommes Nicorette, tabac à priser, noix de bétel et 
marijuana? Dans l’affirmative, les taux pour fumeurs s’appliquent.

Au cours des 3 dernières années, avez-vous eu, été diagnostiqué, subi des examens dont les résultats étaient 
anormaux, été hospitalisé ou souffrez-vous actuellement de l’une des affections suivantes :

9

a)  Anévrisme qui n’a pas été traité par voie chirurgicale?
b) Plus d’un accident ischémique transitoire (AIT)?
c) Crise cardiaque, pontage coronarien, insertion de tuteurs, athérosclérose, chirurgie à cœur ouvert, angine ou    
     accident vasculaire cérébral (AVC)?
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Êtes-vous présentement en attente d’une intervention chirurgicale prévue ou avez-vous subi une procédure ou 
passé un examen médical qui n’est toujours pas terminé ou dont vous n’avez pas encore reçu les résultats?

12

Oui Non
Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
Oui Non



b) Douleur thoracique cardiaque?

10

8

Des membres de votre famille immédiate (père, mère, frère ou soeur) ont-ils reçu un diagnostic de 
maladie de Huntington ou de maladie polykystique des reins ou deux membres ou plus de votre famille 
immédiate (père, mère, frère ou soeur) ont-ils reçu un diagnostic de cancer, de maladie d’Alzheimer, de 
maladie des motoneurones (SLA), de sclérose en plaques, d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de 
maladie du coeur alors qu’ils étaient âgés de 60 ans ou moins?
Selon votre taille, votre poids est-il supérieur au poids indiqué dans le tableau ci-dessous?

À l’exception des voyages dans les pays d’Amérique du Nord, prévoyez-vous voyager ou résider à l’extérieur 
du Canada pour plus de 8 semaines au cours des 12 prochains mois?

4 Au cours des 5 dernières années, vous êtes-vous fait dire que vous aviez, ou avez-vous été traité pour 
l’une des affections suivantes :
a) Maniaco-depression, trouble bipolaire, schizophrénie, une ou plus d’une tentative ou ideation de suicide?

Au cours des 5 dernières années, avez-vous eu, été diagnostiqué, subi des examens dont les résultats 
étaient anormaux, été hospitalisé ou souffrez-vous actuellement de l’une des affections suivantes :

d) Crise cardiaque, pontage coronarien, insertion de tuteurs, athérosclérose, chirurgie à cœur ouvert,  
     angine ou accident vasculaire cérébral (AVC)? 

a) Vous a-t-on conseillé ou avez-vous reçu un traitement ou des services de counselling pour dépendance  
     aux drogues ou pour usage ou abus d’alcool ou de produits chimiques ou avez-vous été déclaré  
     coupable de conduite d’un véhicule automobile sous l’influence (sauf une suspension de 24 heures) ou     
     avez-vous refusé de passer le test d’ivressomètre?

c) Avez-vous fait usage de stupéfiants sous ordonnance ou d’opiacés pour le contrôle de la douleur chronique? 
7 Avez-vous :

a) Greffe de moelle osseuse?

9

Questions sur l’admissibilité

1

2

3

Avez-vous déjà eu ou vous êtes-vous déjà fait dire que vous aviez ou avez-vous déjà été traité ou conseillé 
pour le diabète présentant au moins une des affections suivantes : maladie coronarienne (à l’exception 
de l’hypertension artérielle et(ou) du cholestérol maîtrisé par des médicaments ou un régime), 
insuffisance rénale chronique ou engourdissements ou fourmillements dans les mains et(ou) les pieds? 
Vous êtes-vous déjà fait dire que vous aviez ou avez-vous déjà été traité ou conseillé pour le diabète durant 
plus de 15 ans?

a) Au cours des 10 dernières années, avez-vous eu ou vous êtes-vous fait dire que vous aviez un cancer, y  
     compris mais non limité à la leucémie et au lymphome (à l’exclusion du carcinome basocellulaire)?
b) Êtes-vous en rémission totale du cancer, y compris mais non limité à la leucémie et au lymphome  
     (à l’exclusion du carcinome basocellulaire) depuis moins de 10 ans?

PROTECTION PRÉFÉRENTIELLE
Ne remplir cette section que si la personne assurée a répondu NON à toutes les questions de la section Protection Standard.
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Proposition d’assurance

Années 1 et 2
Remboursement des 
primes majorées de

10 % en intérêts simples
par année

(De la date d’effet au 2e 
anniversaire)

À partir de l’année 3
Capital assuré intégral

(Après le 2e anniversaire 
d’assurance)

Âge à l’établissement

Capital assuré

Capital-décès

18 à 70 ans

1 000 $ à 300 000 $

Capital assuré intégral à 
partir de la date d’effet de 

la police

Si vous avez répondu NON à 
toutes les questions, 

soumettez une proposition 
pour le régime

Âge à l’établissement

Capital assuré

Capital-décès

18 à 70 ans

1 000 $ à 300 000 $

Si vous avez répondu OUI à 
l’une des questions de cette 

section, soumettez une 
proposition pour le régime

DÉTAILS DE LA COUVERTURE

Taille Poids

pi po Cm Lbs Kg

5'3'' 160 225 102

5'4'' 163 233 106

5'5'' 165 240 109

5'6'' 168 247 112

5'7'' 170 255 116

5'8'' 173 263 119

5'9'' 175 270 122

Taille Poids

pi po Cm Lbs Kg

5'10'' 178 278 126

5'11'' 180 286 130

6'0'' 183 294 133

6'1'' 185 303 137

6'2'' 188 311 141

6'3'' 191 320 145

6'4'' 193 328 149

Taille Poids

pi po Cm Lbs Kg

6'5'' 196 337 153

6'6'' 198 346 157

6'7'' 201 355 161

6'8'' 203 364 165

6'9'' 206 373 169

Taille Poids

pi po Cm Lbs Kg

4'8'' 142 178 81

4'9'' 145 184 83

4'10'' 147 191 87

4'11'' 150 198 90

5'0'' 152 204 93

5'1'' 155 211 96

5'2'' 158 218 99

a) Au cours des 2 dernières années piloté un appareil autre qu’un avion d’un transporteur commercial ou  
     d’une grande ligne aérienne?
b) Au cours des 12 derniers mois pris part à un sport dangereux, notamment le ski hors-piste, le saut en ski,  
     le saut à l’élastique, le saut extrême, la course automobile, le plongeon du haut d’une falaise, la plongée en    
     scaphandre autonome (plus de 100 pieds ou 30 mètres en profondeur), le saut en chute libre, le parachut   
     isme, le surf aérien, le deltaplane ou l’alpinisme, ou envisagez-vous de le faire au cours des 12 prochains           
     mois?

b) Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)?
c) Sclérose en plaques?

Au cours des 5 dernières années : 

b) Avez-vous fait usage de drogues dures comme l’héroïne, la cocaïne, le crack, les amphétamines,  
     la LSD, l’ecstasy, les drogues psychoactives, les stupéfiants, les barbituriques, les opiacés (sauf sur  
     ordonnance du médecin) ou d’autres agents similaires?

5

6
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Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
Oui Non

Oui Non
Oui Non
Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non
Oui Non

Oui Non

$ $

40 à 79 ans

18 à 70 ans

Régime sélectionné

Protection Garantie

Protection Standard 

Protection Préférentielle 18 à 70 ans

Capital assuré Âge à l’établissement Capital assuré maximum Prime mensuelle

50 000 $

300 000 $

300 000 $

par Spécialité-Vie

par Spécialité-Vie

par Spécialité-Vie
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J’autorise/Nous autorisons Spécialité-Vie à effectuer les prélèvements automatiques à partir de mon/notre compte bancaire auprès de 
l’institution financière identifiée sur le spécimen de chèque (NUL) ou la lettre d’instructions de la banque ci-joint(e), ou tel qu’il est énoncé dans la 
présente proposition, et ce, aux fins du paiement des primes d’assurance payables à la date de police  ou ultérieurement. Les montants prélevés 
peuvent varier en fonction des dispositions de mon/notre contrat d’assurance, y compris à l’égard des primes de renouvellement ou tel que l’exige 
l’administration de ma/notre police.

Je renonce/Nous renonçons au préavis de 10 jours avant l’augmentation ou la diminution du montant du prélèvement ou le changement 
de la date à laquelle il est effectué. Si la banque ou l’institution financière n’honore pas un prélèvement à la première présentation, nous ferons 
une deuxième tentative dans les 5 jours ouvrables qui suivent. Si le paiement n’est toujours pas honoré, la police détenue auprès de Spécialité-Vie 
deviendra nulle et non avenue. L’institution financière désignée par le payeur est autorisée aujourd’hui et à l’avenir à donner suite à toute demande 
faite par Spécialité-Vie pour le retrait de primes ou de frais, y compris tout nouveau retrait dans les 30 jours qui suivent le rejet du prélèvement.

Spécialité-Vie se réserve le droit d’exiger un autre mode de paiement si le prélèvement ne peut être effectué. Tous les prélèvements automatiques 
uniques seront traités comme des retraits personnels, tels qu’ils sont définis dans la Règle H-1 de l’Association canadiennes des paiements. Cette 
entente peut être résiliée en tout temps par moi/nous ou Spécialité-Vie sur préavis écrit de 10 jours.
 
Je reconnais/Nous reconnaissons que la révocation de la présente autorisation peut entraîner la perte de ma couverture d’assurance, à moins que
Spécialité-Vie ne reçoive le paiement par un autre moyen. Tout remboursement de prime dans le cadre de la présente autorisation se fera en 
faveur de la personne assurée ou du propriétaire de la police.

J’atteste/Nous attestons que toutes les signatures requises pour l’autorisation des prélèvements sont incluses dans la présente autorisation. 

J’autorise/Nous autorisons également l’institution financière à traiter ces prélèvements comme étant directement autorisés par moi/par nous. 
Je comprends et j’accepte/Nous comprenons et acceptons toutes les conditions imprimées à la page suivante, que mon conseiller en assurance 
indépendant a passé en revue avec moi/nous.

Numéro de transit Institution financière Numéro de compte

RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉBITS PRÉAUTORISÉS ET ATTESTATION DU PAYEUR

Renseignements sur le paiement
PAIEMENT

Nom du payeur indiqué sur les relevés bancaires Nom du payeur indiqué sur les relevés bancaires

Signature du payeur Signature du payeur

Date de signature (JJ/MM/AAAA) Signature du propriétaire (si autre que le payeur)

(Veuillez cocher l’option applicable)

Je demande/Nous demandons par la présente à Spécialité-Vie d’établir un nouveau compte DPA en utilisant : 

Le compte indiqué sur le premier chèque soumis avec la proposition d’assurance 

Le compte indiqué sur le chèque NUL ci-joint (préimprimé avec le nom du payeur)

La lettre d’instructions de la banque

1

2

3

4

5
6

Proposition d’assurance

PAYEUR

Si le payeur n’est pas la personne assurée ou le propriétaire, veuillez remplir ci-dessous :

Date de début du DPA
Après le retrait de la première prime, les primes subséquentes seront prélevées à la date indiquée ci-dessus. Si aucune date n’est précisée, le 
prélèvement se fera le jour correspondant à la date d’effet de la police. 

Nom légal (prénom, initiale du second prénom, nom de famille) Lien avec la personne assurée

Numéro et rue Ville Province Code PostalApp.

Date de naissance: (JJ/MM/AAAA)

Veuillez noter que la première prime sera prélevée à la date d’effet de la police.

Document d’identification Nº du document d’identification Autorité émettrice 
(province/territoire)

Date d’expiration (JJ/MM/AAAA)

Veuillez exiger l’original d’une pièce d’identité cana-
dienne valide avec photo émise par le gouvernement : 
passeport, carte santé provinciale (sauf de l’Alberta, 
de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Ontario et du Manito-
ba), permis de conduire ou carte de majorité.

Nom de l’employeurProfession

Périodicité des primes
Mensuelle
Débit préautorisé (DPA) Date de retrait (entre le 1er et le 28 seulement) Montant de la prime

Sli-SLP 0221-FR



Page 6

Renseignements sur le paiement (suite)
CONDITIONS DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE DÉBITS PRÉAUTORISÉS (DPA)

Proposition d’assurance Proposition d’assurance

DATE D’EFFET

Je reconnais et conviens/Nous reconnaissons et convenons que l’autorisation dûment remplie sur la page précédente prendra effet, à l’égard de 
la police demandée, à la dernière des dates suivantes à survenir :
 
 a) La date à laquelle l’autorisation est reçue au siège social de Spécialité-Vie;
 b) La date à laquelle le montant intégral de la première prime parvient au siège social de Spécialité-Vie; et
 c) La date à laquelle la police objet de la proposition est pleinement mise en vigueur par Spécialité-Vie.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Je reconnais et j’accepte/Nous reconnaissons et acceptons également toutes les conditions suivantes :
 
 a) J’atteste/Nous attestons que tous les renseignements fournis relativement au compte DPA sont exacts. Je fournirai/Nous  
      fournirons à Spécialité-Vie un nouveau spécimen de chèque préimprimé en cas de changement du compte DPA.
 b) Le montant à retirer du compte DPA est le total de tous les montants requis pour acquitter la prime de la police.
 c) L’autorisation s’applique à la police, y compris tout renouvellement ou toute augmentation du coût de l’assurance, tel qu’il est  
      indiqué dans le contrat.
 d) L’autorisation et toutes ses conditions sont sous réserve de toutes les modalités de la police.
 e) Si Spécialité-Vie ne reçoit pas un versement de prime dans les délais prévus, par exemple, si votre DPA n’est pas honoré, la police  
      n’entrera pas en vigueur et sera frappée de nullité.
 f) Je consens/Nous consentons à la divulgation de tout renseignement personnel indiqué dans cette autorisation à l’institution  
     financière désignée par Spécialité-Vie dans la mesure requise aux fins énoncées dans ladite autorisation et conformément aux  
     conditions y afférentes.

CESSATION

L’autorisation ne prend fin qu’à la première des éventualités suivantes à survenir :

 a) Un avis écrit de 10 jours est donné à cet effet à l’autre partie soit par moi/par nous ou par Spécialité-Vie, et
 b) La police à laquelle s’applique l’autorisation n’est plus en vigueur.

L’annulation de l’autorisation n’a aucune incidence sur vos droits aux termes de la police.

Toute annulation de l’entente de DPA ne change rien à l’entente qui existe entre moi/nous et Spécialité-Vie en vertu de tout contrat de biens ou 
de services, du moment que des dispositions pour une autre forme de paiement sont prises.

Je reconnais et conviens/Nous reconnaissons et convenons également que : a) si l’autorisation prend fin, une prime modale par encaissement 
direct deviendra exigible pour la police à laquelle s’applique l’autorisation; et b) le montant et la fréquence de la prime payable en vertu de la 
police seront tels que précisés aux pages intitulées « Tableau des prestations et primes », jointes à la police, et peuvent dans certains cas être 
différents de celles de la prime exigible conformément au programme DPA.

Je peux/Nous pouvons révoquer l’autorisation en tout temps, pourvu qu’un avis écrit soit reçu au moins 10 jours avant la date prévue du
prochain paiement. Pour obtenir un exemplaire du formulaire d’annulation, ou pour plus d’information sur mon droit d’annuler une entente de 
DPA, je peux/nous pouvons communiquer avec mon/notre institution financière ou visiter www.cdnpay.ca. Certains droits de recours existent 
lorsqu’un débit n’est pas conforme à la présente entente. Par exemple, j’ai/nous avons le droit au remboursement de tout débit non autorisé 
ou non conforme à l’autorisation. Pour obtenir un formulaire de demande de remboursement ou plus d’information sur les droits de recours, je 
peux/nous pouvons contacter mon/notre institution financière ou visiter www.cdnpay.ca. De plus, je peux/nous pouvons communiquer avec 
Spécialité-Vie à l’adresse ou au numéro de téléphone ci-dessous, pour obtenir des renseignements ou soumettre un recours à l’égard de tout 
DPA effectué par Spécialité-Vie.

Spécialité-Vie Inc.
8000, rue Jane, Tour A, bureau 101, Concord (Ontario) L4K 5B8

Numéro sans frais : 1-844-335-3580 ou télécopieur : 1-888-818-8119

Sli-SLP 0221-FR
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DÉCLARATION ET ATTESTATION
Je déclare/Nous déclarons avoir lu toutes les questions posées et toutes les réponses données dans la présente proposition d’assurance et en avoir 
compris le sens et l’importance. Autant que je sache/nous sachions, les déclarations faites et les réponses données dans la présente proposition 
d’assurance sont véridiques, complètes et inscrites correctement.

Je reconnais et conviens/Nous reconnaissons et convenons que :

1.   La présente proposition comprend les pages 1 à 10, tout supplément y afférent (s’il y a lieu), et toute autre déclaration soumise dans le cadre de la  
      présente demande d’assurance. Tous ces renseignements constitueront la base de toute police/couverture établie.

2.   La présente proposition ne comprend aucune entente d’assurance provisoire.

3.   Tout renseignement obtenu par un représentant de Spécialité-Vie et ivari ne peut engager celles-ci, à moins qu’il ne soit énoncé par écrit dans la       
       présente proposition.

4.  La police établie conformément à la présente proposition d’assurance ne prend effet que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
      a) le montant intégral de la première prime est versé à Spécialité-Vie du vivant de la personne assurée en vertu de la police;
      b) la police est délivrée au propriétaire du vivant de la personne assurée en vertu de la police;
      c) toutes les déclarations faites et réponses données dans la présente proposition d’assurance continuent d’être véridiques; et
           complètes à la date de délivrance de la police; et
      d) l’assurabilité de la personne assurée n’a pas changé entre la date à laquelle la proposition est remplie et la date à laquelle la police est   
           délivrée au propriétaire.

5. Seul le président conjointement avec un vice-président ou le secrétaire d’ivari ont le pouvoir d’engager Spécialité-Vie ou ivari ou d’effectuer   
     quelque changement que ce soit à la présente proposition ou à toute police établie. Spécialité-Vie et ivari ne sont liées par aucune promesse ni     
     déclaration faite par toute autre personne. Aucun conseiller en assurance indépendant ni distributeur n’est autorisé à annuler ou à modifier l’une  
     ou l’autre des conditions de la présente proposition ou de toute police établie. Toutefois, ivari peut apporter certains changements à la présente  
     proposition, comme il est indiqué dans votre police. L’acceptation de la police par le propriétaire constitue l’approbation de ses conditions et la  
     ratification de tout ajout, tout intercalaire ou toute modification.

6.  Si la réponse à toute question dans la présente proposition d’assurance est inexacte ou omise ou s’il y a fausse déclaration sur des faits
      importants ou déclaration frauduleuse, toute police établie sur la foi de la présente proposition d’assurance peut être déclarée nulle
      et non avenue.
 
7. Toutes les primes doivent être payables à Spécialité-Vie Inc.

8.  J’ai/Nous avons reçu, lu et compris pleinement le contenu de la page intitulée Avis de divulgation qui m’a été remise, y compris la
      Divulgation de rémunération, le cas échéant.

* Les exigences de délivrance varient d’une province à l’autre.

DÉCLARATIONS ET ATTESTATIONS – PERSONNE ASSURÉE ET PROPRIÉTAIRE

J’ai/Nous avons lu et je comprends/nous comprenons pleinement le contenu de l’Avis relatif au MIB, de l’Avis relatif aux rapports d’enquête et à la 
collecte de renseignements et de l’Avis relatif à la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels (appelés collectivement 
« les avis ») et je consens/nous consentons à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation par Spécialité-Vie et ivari de mes/nos renseignements 
personnels aux fins déterminées dans ces avis et j’en prends/nous en prenons acte.

Pour les besoins d’évaluation de ma/notre proposition d’assurance, de prestation de services à l’égard de ma/notre police, de la conduite 
d’enquêtes et de l’analyse de toute demande de règlement, j’autorise et j’enjoins/nous autorisons et nous enjoignons tout médecin, praticien 
de la médecine, hôpital, toute clinique ou tout autre établissement médical ou établissement lié aux soins médicaux, toute compagnie d’assur-
ance, le MIB, ou toute autre organisation, institution, association ou personne identifiée dans les avis ayant ou pouvant éventuellement avoir en sa 
possession des renseignements sur moi/nous ou sur ma/notre santé, à divulguer à Spécialité-Vie, à ivari, à leurs représentants autorisés et aux 
réassureurs d’ivari, sur demande de Spécialité-Vie ou d’ivari, tous renseignements aux fins énoncées dans les avis. 

J’autorise/Nous autorisons Spécialité-Vie à transmettre un bref rapport sur ma/notre santé au MIB.

J’atteste/Nous attestons que les renseignements fournis dans la présente proposition sont véridiques et complets et je m’engage/nous nous enga-
geons à aviser immédiatement Spécialité-Vie ou ivari de toute erreur, toute omission ou tout changement y afférent. En tant que propriétaire(s) 
de la police, je reconnais/nous reconnaissons que j’ai/nous avons l’obligation d’aviser Spécialité-Vie de tout changement de mon/notre statut de 
résidence aux fins de l’impôt.

Une photocopie de la présente autorisation sera aussi valide que l’original.

Autorisation de divulguer de l’information à votre conseiller en assurance indépendant ou aux agences générales déléguées, distribu-
teurs et intermédiaires du marché et leurs employés et agents : Vous nous autorisez à communiquer vos renseignements personnels à votre 
conseiller en assurance indépendant, aux agences générales déléguées, distributeurs et intermédiaires de marché et leurs employés et agents qui 
pourront les utiliser pour vous parler de vos options d’assurance. Ces renseignements sont notamment vos antécédents médicaux et tout autre 
élément pris en compte lors de l’évaluation de votre demande d’assurance. Les renseignements ne seront communiqués qu’au conseiller en assur-
ance indépendant nommé ci-après. Vous pouvez annuler cette autorisation en tout temps en nous appelant au 1-844-335-3580. Cette autorisation 
demeurera en vigueur 45 jours après l’établissement de la police ou l’envoi de la lettre de rejet de la demande d’assurance.

 AUTORISATION DE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Proposition d’assurance

Sli-SLP 0221-FR
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CONSENTEMENT FACULTATIF DU PROPRIÉTAIRE DE POLICE

Spécialité-Vie Inc.
8000, rue Jane, Tour A, bureau 101, Concord (Ontario) L4K 5B8

Téléphone : 1-844-335-3580
Télécopieur : 1-888-818-8119

www.slinsurance.ca

DÉCLARATIONS ET ATTESTATIONS / AUTORISATION DE DIVULGUER DE L’INFORMATION – PERSONNE ASSURÉE ET PROPRIÉTAIRE

Nom du propriétaire (si autre que la personne assurée) Signature du propriétaire (si autre que la personne assurée)

Fait à le

Nom de la personne assurée Signature de la personne assurée

Ville Province (JJ/MM/AAAA)

Proposition d’assurance
Proposition d’assurance

En fournissant mon adresse de courriel, j’autorise Spécialité-Vie et ivari à
m’envoyer des renseignements sur ma couverture. Je comprends que
je peux retirer mon consentement en tout temps. Adresse de courriel

J’accepte également que Spécialité-Vie et ivari utilisent l’adresse ci-dessus pour me communiquer de temps à autre des renseignements sur 
les produits et les services qu’elles offrent. Je comprends que je peux retirer mon consentement en tout temps.

Pour retirer mon consentement, je devrais communiquer avec Spécialité-Vie comme suit :

Sli-SLP 0221-FR

L’assurance demandée vient-elle remplacer une police d’assurance vie en vigueur?
Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails à la section Instructions spéciales et joindre le Préavis de remplacement d’un contrat d’assurance de per-
sonnes ou le formulaire Remplacement/Déclaration de divulgation.

Est-ce que la PERSONNE ASSURÉE et le PROPRIÉTAIRE reconnaissent, comprennent et acceptent  toutes les déclarations 
de la page 7? .............................................................................................................................................................................................................

La personne assurée et le propriétaire 
comprennent-ils la langue de rédaction de 
la présente proposition d’assurance? ...........

Dans la négative, les détails de la présente proposition 
d’assurance leur ont-ils été entièrement expliqués 
dans leur langue de préférence et les ont-ils entière-
ment compris? .......................................................................

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Consentement relatif à l’enregistrement pour la plateforme iapp uniquement : 

Cet entretien téléphonique est enregistré aux fins d’assurance de la qualité, ce qui nous permet aussi de tenir un registre de vos réponses. Les 
renseignements que vous nous communiquez aujourd’hui seront traités en toute confidentialité. Ces renseignements, qui serviront à évaluer 
votre assurabilité, feront partie intégrante de toute police d’assurance établie sur votre vie. Par conséquent, nous vous prions de nous fournir des 
réponses claires et sincères, car elles auront une incidence sur l’approbation de votre couverture d’assurance et sur les primes exigibles. De plus, 
nous obtenir votre autorisation de procéder à une recherche auprès du Medical Information Bureau (MIB).

Cet avis relatif au MIB ainsi que l’AVIS RELATIF AUX RAPPORTS D’ENQUÊTE ET À LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS et l’AVIS RELATIF À LA 
COLLECTE, L’UTILISATION ET LA DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS feront partie de toute police d’assurance établie sur 
votre vie.

Acceptez-vous que cet entretien soit enregistré et nous autorisez-vous à procéder à une recherche auprès du MIB?   Oui Non
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Rapport du conseiller

Le conseiller en assurance indépendant a-t-il un lien de parenté avec la personne assurée?

Dans l’affirmative, veuillez préciser le lien avec la personne assurée :

Conseiller 1 :                                                              Code :                                             % Signature du conseiller :

Conseiller 2 :                                                              Code :                                             % Signature du conseiller :

Instructions spéciales

Proposition d’assurance

Je déclare/Nous déclarons par les présentes qu’autant que je sache/nous sachions, les déclarations faites et les réponses données dans la 
présente proposition sont véridiques, complètes et inscrites correctement.

Je ne suis pas/nous ne sommes pas au courant d’informations supplémentaires essentielles à l’égard de la personne assurée, sauf tel que 
précisé dans les Instructions spéciales.

Partage des commissions (Veuillez inscrire les noms en caractères d’imprimerie)

En signant ci-dessous, je reconnais/nous reconnaissons avoir divulgué, lorsqu’il y a lieu, les renseignements suivants au propriétaire de la police 
à établir dans le cadre de la présente proposition : 
 a) le nom de la ou des compagnies que je représente/nous représentons; 
 b) toute rémunération (commissions ou salaire) que je recevrai/nous recevrons; 
 c) tout conflit d’intérêts que cette transaction pourrait engendrer; et
 d) ma/notre conformité au Code d’éthique professionnelle de Spécialité-Vie et d’ivari dans tous les aspects liés à cette souscription.

Avez-vous vérifié l’identité de la personne assurée et du propriétaire en confirmant que les 
renseignements fournis dans la proposition correspondent à ceux figurant sur l’original 
des documents d’identification qui vous ont été montrés ou décrits?

(Je confirme/Nous confirmons que les renseignements 
ont été transcrits correctement desdits documents.)

Sli-SLP 0221-FR

Oui

Oui

Non

Non

Avez-vous rempli la proposition en personne avec la personne assurée?

Dans la négative, veuillez préciser comment vous avez obtenu les réponses
aux questions de la proposition :

Oui Non

Téléphone/Enregistrement 
Vidéo Conférénce/Skype
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Les renseignements concernant votre assurabilité seront traités en toute confidentialité. ivari ou ses réassureurs pourront, toutefois, faire un bref rapport au MIB, un 
organisme sans but lucratif regroupant les compagnies d’assurance et effectuant un échange de renseignements pour le compte de ses membres. 

Les renseignements personnels divulgués au MIB peuvent comprendre vos nom, lieu de naissance, profession et tout autre renseignement utilisé pour évaluer votre 
assurabilité. Sur demande d’une autre compagnie d’assurance membre du MIB, à laquelle vous avez soumis une proposition d’assurance vie ou maladie ou une demande 
de règlement, le MIB fournira à ladite compagnie les renseignements qu’il détient à votre sujet. Le MIB reçoit des renseignements personnels sur les consommateurs 
canadiens. La collecte, l’utilisation et la divulgation de ces renseignements sont régies par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE) et les lois provinciales. Tout bref rapport soumis par une compagnie au MIB est conservé et protégé pendant la période prévue par la loi.

Le MIB consent à protéger ces renseignements d’une manière qui s’aligne nettement sur les pratiques des compagnies canadiennes membres en matière de respect de la 
vie privée et de protection des renseignements personnels et qui se conforme aux lois applicables. Ayant son siège aux États-Unis, le MIB est lié par les lois américaines 
en matière de divulgation. Les renseignements contenus dans le dossier de consommateur d’un particulier détenu par le MIB peuvent être communiqués aux organis-
mes américains responsables de l’application de la loi et de la sécurité nationale, pour les besoins de toute enquête portant sur des actes de terrorisme et des activités 
clandestines de renseignement, à la condition que ces organismes respectent les mesures prévues dans les lois américaines en matière de protection de la vie privée des 
consommateurs. Pour consulter la politique du MIB sur la protection de la vie privée, visitez la page Web https://www.mib.com/privacy_policy.html.
Sur réception de votre demande, le MIB vous communiquera les renseignements contenus dans votre dossier. La demande peut se faire par courriel à canadadis-
closure@mib.com, ou par téléphone au 866-692-6901. Si vous doutez de l’exactitude de ces renseignements, vous pouvez demander qu’ils soient corrigés selon les 
procédures prévues par la loi fédérale Fair Credit Reporting Act. L’adresse du bureau d’information du MIB est 50 Braintree Hill Park, Suite 400 Braintree, 
MA 02184- 8734. ivari et ses réassureurs peuvent aussi transmettre les renseignements contenus dans leur dossier à d’autres compagnies d’assurance auxquelles vous 
avez soumis une proposition d’assurance vie ou maladie ou une demande de règlement. Les consommateurs peuvent obtenir de plus amples renseignements sur le MIB 
en visitant le site www.mib.com.

Dans le cadre de l’analyse de votre demande de règlement, nous pourrions demander un rapport d’enquête à votre sujet, rapport établi par une agence d’enquête. 
Les renseignements personnels recueillis peuvent porter sur votre caractère, votre réputation en général, vos caractéristiques personnelles, vos finances, votre 
crédit et votre mode de vie. Pour les besoins de l’enquête, il est possible qu’un représentant chargé d’établir de tels rapports communique avec vous en personne ou 
par téléphone. Pour en savoir plus sur ces rapports, veuillez écrire au Servie aux clients de Spécialité-Vie au 8000, rue Jane, Tour A, bureau 101, Concord (Ontario) 
L4K 5B8.

Le produit d’assurance qui vous est offert est un produit de Spécialité-Vie et d’ivari, sociétés autorisées à exercer leurs activités dans toutes les provinces et tous les 
territoires du Canada. Le conseiller en assurance indépendant ou le distributeur sollicitant cette proposition d’assurance est dûment autorisé à offrir des produits 
d’assurance. En tant que représentant de Spécialité-Vie, il sera rémunéré par nous, une fois l’opération effectuée. Le fait de soumettre cette proposition ne vous 
oblige pas à traiter d’autres affaires avec Spécialité-Vie, ivari, le conseiller, le distributeur ou toute autre personne ou entité.

Spécialité-Vie et ivari recueillent, utilisent et divulguent vos renseignements personnels tel qu’il est décrit dans les sections de la proposition relatives au MIB et aux 
rapports d’enquête et dans l’Autorisation de divulgation de renseignements personnels qui se trouve à la page 7. Nous recueillons en outre des renseignements sur vous 
au moyen de la présente proposition et de tous formulaires et questionnaires supplémentaires, comme il est décrit dans les sections précitées, et à partir des sources 
externes suivantes : Les médecins et autres praticiens et fournisseurs de soins médicaux et de soins de santé; les hôpitaux, les cliniques et autres établissements 
médicaux; le MIB et les autres assureurs et réassureurs; les agences d’enquête; le bureau des permis et immatriculations de toute juridiction; vos conseillers en 
assurance indépendants, y compris la section Rapport du conseiller en assurance indépendant de votre proposition.

Les renseignements recueillis auprès des sources précitées sont utilisés dans les buts suivants : 
L’évaluation de votre proposition d’assurance, la prestation de services à l’égard de votre police, la conduite d’enquêtes et l’analyse de toute demande de 
règlement. Vos renseignements personnels pourraient être communiqués à votre conseiller en assurance indépendant et aux agences générales déléguées, aux 
distributeurs et aux intermédiaires de marché et à leurs employés auxquels votre conseiller est associé, aux fins déterminées ci-dessus.

Il est possible que vos renseignements bancaires soient divulgués aux institutions financières responsables du traitement de vos débits préautorisés. Le cas échéant, 
vos renseignements personnels peuvent être communiqués à vos bénéficiaires relativement à une demande de règlement.

Vos renseignements pourraient être utilisés, consignés et consultés de façon sécurisée dans d’autres pays selon les lois qui y sont applicables. Par exemple, les 
renseignements pourraient être divulgués en réponse à des demandes émanant de gouvernements, de tribunaux ou d’autorités chargés de l’application des lois de ces 
pays.

Nous pouvons communiquer avec vous concernant d’autres produits et services d’assurance. Si nous faisons appel à un fournisseur de services de marketing 
pour communiquer avec vous, nous ne lui communiquons que votre nom, vos coordonnées et votre couverture d’assurance actuelle. Nous ne divulguons 
aucun renseignement d’ordre médical ou financier. Spécialité-Vie et ivari exigent que des mesures soient prises par ses fournisseurs de services pour préserver 
la confidentialité des renseignements personnels en conformité avec leurs pratiques en matière de protection de la vie privée et de sécurité et avec les lois 
applicables.

Sur réception de votre proposition, Spécialité-Vie et ivari ouvriront et conserveront un dossier contenant vos renseignements personnels, auquel on pourra accéder 
à partir de leurs sièges sociaux respectifs. Votre dossier ne sera accessible qu’aux employés et représentants autorisés de Spécialité-Vie et d’ivari responsables de 
l’administration de votre dossier, qu’aux réassureurs d’ivari et qu’aux autres personnes autorisées par vous ou par la loi.

Nous avons élaboré des procédures pour protéger vos renseignements personnels. Toutefois, en cas d’accès, de divulgation ou d’utilisation non autorisés, vous pourriez 
faire face aux risques suivants : vol d’identité, détérioration de votre cote de crédit, perte financière, embarras ou atteinte à votre réputation. Si Spécialité-Vie ou ivari 
estime que vous êtes exposé à un risque réel de préjudice grave, le Bureau de la protection de la vie privée de Spécialité-Vie vous en informera et vous suggèrera des 
mesures pour vous en prémunir.

Sous réserve des exceptions prévues par les lois applicables, vous pouvez accéder à votre dossier et demander des rectifications à vos renseignements personnels en 
soumettant une demande écrite au : Responsable de la protection des renseignements personnels, Spécialité-Vie, 8000, rue Jane, Tour A, bureau 101, Concord 
(Ontario) L4K 5B8.

Pour consulter notre politique sur la protection de la vie privée, rendez-vous sur slinsurance.ca. Pour consulter celle d’ivari, visitez ivari.ca.

En signant et en soumettant la présente proposition, vous accordez votre consentement à la collecte, à la divulgation et à l’utilisation de vos renseignements 
personnels et/ou de ceux de la personne mineure, comme il est décrit plus haut et ailleurs dans la présente proposition.

AVIS RELATIF AU MIB

AVIS RELATIF AUX RAPPORTS D’ENQUÊTE ET À LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 

DIVULGATION DE RÉMUNÉRATION 

AVIS RELATIF À LA COLLECTE, L’UTILISATION ET LA DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 






