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Avis à l'assuré/au titulaire
Merci d’avoir soumis une proposition pour l’assurance offerte par Spécialité-Vie et souscrite par Humania Assurance Inc.  
Assurez-vous de lire attentivement la présente proposition et de vérifier les réponses à toutes les questions. Sur réception de la 
proposition, nous évaluerons votre admissibilité pour l’assurance. Nous basons cette admissibilité sur les renseignements que 
vous nous avez fournis dans la présente proposition d'assurance. Dès que nous aurons déterminé si l’Assuré est éligible pour le 
régime qu’il a demandé, nous vous aviserons si la couverture d’assurance demandée peut être établie.

Instructions importantes pour le conseiller
Cette proposition d'assurance est disponible en ligne auprès de Spécialité-Vie Inc (ci-après appelée « Spécialité-Vie ») souscrite par Humania 
Assurance Inc. pour les conseillers contractuels. En soumettant une demande en ligne pour une couverture Spécialité-Vie peut ramener le délai 
d’évaluation et de traitement de la proposition à un seul jour ouvrable.

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 3. 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 8. Cette 
page doit être remise à l'assuré.

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

Numéro sans frais : 1.855.966.3580 ou télécopieur : 1.888.818.8119

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

Régime choisi  Âge à
 l’établissement Terme Capital assuré

 maximum
Prestations

Évolution Jr. MG
 Standard

Capital intégral à partir de la date d’entrée 
en vigueur de la police0-17 50 000 $Jusqu’à

 25 ans

Évolution Jr. MG
Émission Garantie

12 500 $Jusqu’à
 25 ans

0-17 Année 1 et 2 :  Remboursement des primes 
majorées de 3 % en intérêts simples par 

année. (À partir de la date d’entrée en 
vigueur jusqu’au 2e anniversaire de la police),

À partir de l'année 3 : Capital assuré intégral 
(Après le 2e anniversaire de la police)

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

Prénom Nom de familleInitiale du second prénom

TITULAIRE
Le titulaire 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) de l’Assuré comme bénéficiaire est irrévocable, à moins d’indication contraire.

Bénéficiaires primaires/subsidiaires :
• Tous les bénéficiaires sont réputés primaires à moins d’indication contraire.
• Si tous les bénéficiaires prédécèdent l’Assuré, les sommes dues sont payables aux 

bénéficiaires subsidiaires, le cas échéant, sinon au titulaire 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'ac 

tion 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, vous devez savoir qu'elle ne peut 
donner son consentement.

Nom légal (prénom, initial du second prénom et nom de famille) ou Nom de la compagnie Lien de parenté avec la personne assurée

Nom de l’employeur

Numéro et rue Ville Province Code PostalApp. 

Date de naissance* (JJ/MM/AAAA)

*15 jours à 17 ans (inclus)

Citoyen(ne)
Canadien(enne)

Résident(e) permanent(e) Immigrant reçu
Statut de résidence canadienne

Autre :

* Depuis combien de temps l'enfant à assurer réside au Canada?
* Seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents qui ont résidé au 
Canada pendant au moins un an peuvent être admissibles

autre: années mois

 

Téléphone - domicile CellulaireTéléphone - bureau

Téléphone - domicile CellulaireTéléphone - bureau

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 
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

Nom de  l’employeurProfession

Pays de naissance

BÉNÉFICIAIRE

Au Québec seulement : Si le bénéficiaire ci-dessus est votre conjoint marié ou uni civilement, cette désignation est irrévocable à moins que la case révocable ne soit cochée et paraphée. Au 
Québec, le capital-décès payable à un mineur sera versé au(x) parent(s) (ou autre tuteur légal, le cas échéant).

Lien avec la personne assurée

Nom du fiduciaire

Tout paiement qui devient exigible alors que le bénéficiaire est mineur* doit être versé.
Si aucun fiduciaire n'est désigné, le paiement sera effectué conformément aux lois
provinciales et fédérales applicables du Canada, et pourrait devoir être versé au tribunal. 
*Un mineur est un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la majorité tel que défini par la
législation provinciale

Masculin
Féminin

Sexe à la naissance
Province ou 
État de naissance 
(pour les Canadiens et Américains) 
seulement)

P

P

P

P

R I

I

I

I

R

R

R

personne assurée (a vec le Lien avec la

titulaire au Québec)
Date de naissance

 (JJ/MM/AAAA)
Quote-part 

%
Révocable (R)
Irrévo cable (I)

Primaire (P)
Subsidiaire (S)*

s
s
s
s

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

Date d'expiration 
(JJ/MM/AAAA)

Numéro et rue Ville Province Code PostalApp. 

Visa étudiant, Permis de Travail

M.Titre Mme. Mlle. Autre
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Questions sur l’admissibilité Proposition d’assurance

ÉVOLUTION JR. MALADIE GRAVES STANDARD

1.1
Date de la demande 
2022-00-00

2.4.1
Unité de taille
Pi/po

2.4.1.1
Quelle est votre taille?

2.4.2
Unité poids
Lb

2.4.2.1
Quel est votre poids?

2.5 Est-ce que vos frères et sœurs ont une assurance vie ou d'assurance maladies graves? Oui Non

2.5.1
Veuillez mentionner la raison pour laquelle ils n'ont pas d'assurance vie ou d'assurance maladies graves?

3.1
Avez-vous déjà consommé de la drogue (marijuana/cannabis, cocaïne, crack, ecstasy, héroïne, PCP, 
opioïdes ou autres) ou de l’alcool? Oui Non

3.2
Dans les douze (12) derniers mois, avez-vous pratiqué un sport dangereux comme la course automobile, 
ski hors piste, planche à neige hors piste ou l’escalade en montagne? Oui Non

3.3
Avez-vous déjà été reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies ou êtes-vous en attente d’un 
vertidct à ce sujet, avez-vous déja eu plus de deux (2) infractions au code de la route ou est-ce que votre 
permis de conduire a été suspendu ou révoqué (à l’exception de contravations non payées)?

Oui Non

4.1

Avez-vous été avisé de subir ou êtes-vous actuellement en attente d’une intervention chirurgicale, des 
résultats d'un test, d’une procédure médicale ou d’un test diagnostique non routinier, d’une enquête 
médicale (y compris référence vers un spécialiste pour des affections autres que fracture, foulure ou 
entorse)?

Oui Non

4.2
Dans les douze (12) derniers mois, avez-vous eu symptômes pour lesquels vous n’avez pas encore 
consulté ou avez-vous reçu un résultat anormal ou non concluant d’un test pour une condition qui n’a pas 
encore été diagnostiquée et qui nécessite d'autres suivis médicaux?

Oui Non

4.3
Avez-vous déjà obtenu un résultat positif au VIH, au SIDA, au syndrome associé au SIDA (SAS) ou avez-
vous déjà obtenu un test du VIH non concluant? Oui Non

4.4.1
Maladie ou trouble pulmonaire tel que la fibrose kystique (à l’exception de l’asthme traité avec au plus deux 
(2) médicaments)? Oui Non

4.4.2
Maladie du rein ou de l’uretère, du foie, du pancréas, de l’œsophage ou de l’intestin (à l’exception du côlon 
irritable, de l’intolérance au gluten ou au lactose, hépatite A, après traitement et résolu les infections 
urinaires et l'appendicite)?

Oui Non

4.4.3

Des maladies cardiaques ou cardiovasculaires comme une cardiopathie congénitale (à l’exception de la 
communication interventriculaire (CIV) qui s’est refermée sans intervention et du foramen oval perméable 
(FOP) ), souffle cardiaque ou une cardiopathie valvulaire, anévrisme, cardiomyopathie, battement 
cardiaque irrégulier ou de l’arythmie nécessitant un traitement, ou de l’hypertension artérielle?

Oui Non

4.4.4
Le diabète ou l’hyperglycémie ou toute autre maladie acquise ou héréditaire du système endocrinien 
comme l’insuffisance , l’hyperplasie des surrénales ou une maladie acquise ou héréditaire du métabolisme? Oui Non

4.4.5
tout autre maladie auto-immune ou du tissu conjonctif telle que le syndrome de Marfan, le lupus ou 
l'arthrite rhumatoide juvénile? Oui Non

4.4.6
Cancer ou tumeur du cerveau bénigne, ou toute autre masse, kyste ou nodule qui ne sont pas 
diagnostiqués comme bénins? Oui Non

4.4.7

Syndrome de Down, paralysie cérébrale, paralysie complète ou partielle, autisme, retard du 
développement, dystrophie musculaire, maladie des motoneurones, maladie acquise ou héréditaire en lien 
avec le cerveau, la colonne ou les nerfs comme l’ataxie, la neurofibromatose, ou l’épilepsie ou des 
convulsions (à l’exception des convulsions fébriles) ou d’une malformation congénitale du cerveau?

Oui Non
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4.4.8
Trouble de coagulation, anémie ou autre maladie du sang nécessitant des transfusions, greffe de moelle 
osseuse, ou tout autre traitement (excepté la prise de pilules contenant du fer)? Oui Non

4.4.9

Maladie mentale comme la dépression, l’anxiété ou le trouble d’adaptation qui nécessite un traitement à 
l’aide de plus d’un médicament, un trouble bipolaire, la schizophrénie, des psychoses, un trouble 
alimentaire (anorexie ou boulimie), une tentative de suicide ou des idées suicidaires (à l’exception du 
TDA/TDAH et du stress post-traumatique)?

Oui Non

5.1
Est-ce que deux (2) membres de votre famille ou plus (mère, père, frère ou sœur) ont reçu un diagnostic 
d’une de ces maladies avant l’âge de soixante (60) ans : maladie cardiaque, accident vasculaire ou 
accident cardiovasculaire, anévrisme, diabète ou cancer?

Oui Non

5.2

Est-ce qu’un membre de votre famille biologique (mère, père, frère, sœur) a déjà été atteint d’une de ces 
maladies : maladie de Huntington, maladie polykystique des reins, fibrose kystique, maladie d’Alzheimer, 
polypose adénomateuse familiale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie 
de Lou Gehrig), ou de toute autre maladie héréditaire?

Oui Non

DETAILS DE LA COUVERTURE

Régime sélectionné Âge á l'établissement Durée Prime mensuelle Capital assuré

Évolution jr. maladie 
graves standard

0-17  ans 00,00 $ $
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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 Association canadienne 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 titulaire 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
DÉTAILS DE 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 titulaire de la police ou Compagnie, s'il n'est pas 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 titulaire, 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 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

Date de retrait (entre le 1er et le 28 seulement) Montant de la prime

Numéro et rue Ville Province Code PostalApp. 

Périodicité des primes
Fréquence de facturation
Mode de paiement

Annuel 

Carte de crédit

Mensuel 

DPA
Débit préautorisé

00,00
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Proposition d’assurance Renseignements sur le paiement (suite)
CONDITIONS DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE DÉBITS PRÉAUTORISÉS (DPA)

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 proposition est acceptée et la police 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 débiter 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 nul et non avenue.
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 pro-
chain prélèvement bancaire. 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 https://www.paiements.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 https://www.paiements.ca/. De plus, je peux/
nous pouvons communiquer avec Spécialité-Vie, pour obtenir des renseignements ou soumettre un recours à l’égard de tout DPA effectué par 
Spécialité-Vie, à l’adresse ou au numéro de téléphone ci-dessous :

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

Numéro sans frais : 1.855.966.3580 ou télécopieur : 1.888.818.8119
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Déclarations et attestations
PERSONNE ASSURÉE ET TITULAIRE – DÉCLARATIONS ET ATTESTATIONS 

Proposition d’assurance

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, y compris les informations relatives à mon identité et à mon assurabilité. Tous ces renseignements constitueront 
la base de toute police/couverture établie. Je déclare que les réponses aux questions sur l’enfant                                    
sont exactes et véridiques et j'accepte qu'elles fassent partie intégrante de ma demande d’assurance.

(nom de l’enfant)

5. Je,      , m’engage à vérifier les réponses et les renseignements fournis dans la présente proposition           
dès la réception de la police et à informer Assurance Spécialité-Vie de toute information  

         erronée ou incomplète.(nom de la mère, du père, ou du tuteur légal)

6. Je,      , reconnais que la couverture et les avantages choisis tels qu'illustrés dans le résumé m'ont  
       été expliqués.

(nom de la mère, du père, ou du tuteur légal)

7. Je,      , reconnais que les exclusions, limitations et restrictions contenues dans le produit
       sélectionné m'ont été expliquées.

(nom de la mère, du père, ou du tuteur légal)

3. Je,     , confirme que l’enfant à assurer réside avec 
      moi au moins 4 jours par mois, chaque mois

         de l’année.(nom de la mère, du père, ou du tuteur légal) (nom de l’enfant)

8. Je,     , déclare que l’enfant ne souffre pas d’une
      déficience fonctionnelle significative

            survenue avant son 21e anniversaire.(nom de la mère, du père, ou du tuteur légal) (nom de l’enfant)

(nom de la mère, du père, ou du tuteur légal) (nom de l’enfant)

4. Je, , confirme l’identité de l’enfant                                   à assurer.

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

10. Tout renseignement obtenu par un représentant de Spécialité-Vie et Humania Assurance Inc. ne peut engager Spécialité-Vie et 
Humania Assurance Inc  à moins qu’il ne soit énoncé par écrit dans la présente proposition.

11. 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 titulaire 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 titulaire.

12. Seul le président, accompagné d'un vice-président ou d'un secrétaire d’Humania Assurance Inc. a le pouvoir d’engager Spécialité-Vie ou 
Humania Assurance Inc. ou d’effectuer quelque changement que ce soit à la présente proposition ou à toute police établie. Spécialité-Vie et
Humania Assurance Inc. ne sont liées par aucune promesse ni déclaration faite par toute autre personne. Aucun conseiller en assurance 
indépendant ni distributeur n’est autorisé à renoncer, amender ou modifier une ou l’autre des conditions de la présente proposition ou de toute 
police établie. Toutefois, Humania Assurance Inc. peut apporter certains changements à la présente proposition, comme il est indiqué dans 
votre police. L’acceptation de la police par le Titulaire constitue l’approbation de ces conditions et la ratification de tout ajout, tout intercalaire
ou toute modification.

13. 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 pour
cause de fausse déclaration ou de déclaration frauduleuse.

14. Toutes les primes doivent être payables à Spécialité-Vie Inc.

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.

(nom de la mère, du père, ou du tuteur légal) (nom de l’enfant)

2. Je, , suis la mère/ le père ou le tuteur de l’enfant  
à assurer.
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Proposition d’assurance Déclarations et attestations (suite)
CONSENTEMENT FACULTATIF DU TITULAIRE DE POLICE

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

Téléphone : 1.855.966.3580
Télécopieur : 1.888.818.8119

www.slinsurance.ca

Proposition d’assurance

En fournissant mon adresse de courriel, j’autorise Spécialité-Vie et 
Humania Assurance Inc. à m’envoyer des renseignements sur ma garantie d'assurance. 
Je comprends que je peux retirer mon consentement en tout temps. Adresse de courriel

J’accepte également que Spécialité-Vie et Humania Assurance Inc. 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.

Je peux retirer l'un ou l'autre ou les deux consentements en contactant:

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

L’assurance demandée vient-elle remplacer une police d’assurance vie en vigueur? ......................................................................................

L'enfant à assurer avait-il une assurance-vie individuelle en vigueur ou en attente auprès de Humania Assurance Inc. 
ou de toute autre compagnie d'assurance ? .......................................................................................................................................................

Si oui Total en vigueur :  Quelle est la valeur totale des polices à remplacer?

Dans l’affirmative, veuillez fournir des détails à la section Instructions spéciales et joindre le Préavis de remplacement d’un 
contrat d’assurance de personnes ou le formulaire Remplacement/Déclaration de divulgation.

Oui Non

Oui Non

Est-ce que la PERSONNE ASSURÉE / TITULAIRE reconnaissent, comprennent et acceptent  toutes les déclarations 
aux pages 5 et 6? ...................................................................................................................................................................................................... Oui Non

Le titulaire parle et lis la langue de rédaction et de communication de la présente proposition d’assurance? ................................................. Oui Non

Dans la négative, les détails de la présente proposition d’assurance vous ont-ils été entièrement expliqués dans votre langue de 
préférence et les avez-vous entièrement compris? ........................................................................................................................................................... Oui Non

Nom du titulaire Signature du titulaire 

Fait à lein

Nom de la personne assurée Signature de la personne assurée 

Ville Province (JJ/MM/AAAA)

(si plus de 14 ans au Québec seulement) sinon aucune signature   
n'est requise pour un enfant)
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Rapport du conseiller
RAPPORT DU CONSEILLER EN ASSURANCE INDÉPENDANT

Proposition d’assurance

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 :

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

Instructions spéciales

                                 , certifie que j'ai confirmé l'identité de

En signant ci-dessous, je reconnais/nous reconnaissons avoir divulgué, lorsqu’il y a lieu, les renseignements suivants au titulaire 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) Que je recevrai/nous recevrons une rémunération sous forme de primes (telles que des commissions ou un salaire); et
c) Que j'ai/nous avons divulgué tout conflit d'intérêts que je/nous pourrions avoir en ce qui concerne cette  transaction.
d) J'atteste/Nous attestons avoir respecté le Code d’éthique professionnelle de Spécialité-Vie et d’Humania Assurance Inc. 

danstous les aspects de cette souscription.

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

Avez-vous vérifié l’identité de la personne assurée et du titulaire 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?

Oui Non

Oui

Non

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

Si non, indiquez quelles méthodes d'enregistrement ont été utilisées pour
obtenir des réponses aux questions de la demande :

Oui Non

Téléphone/Enregistrement vocal
Vidéo conférence/Skype

Je

Je

Je

Je déclare/Nous déclarons par la présente que les déclarations et les réponses données dans la présente demande sont véridiques, complètes et 
correctement enregistrées au mieux de mes/nos connaissances et croyances.

Je , confirme avoir effectué une analyse des besoins financiers et (ou) d'autres analyses requises
  par la loi pour mon (mes) client(s).  

, reconnais que j'ai expliqué les caractéristiques du produit, ainsi que les exclusions, 
  limitations et restrictions.

, certifie que j'ai effectué cette transaction par le biais d'un un ou plusieurs rendez-vous du
  type suivant.

Conseiller 1 :

Conseiller 2 :

Signature
du conseiller 

Signature
du conseiller 

Code:

Code:

%

%

Je n'ai pas/nous n'avons pas connaissance de documents d'information supplémentaires destinés à l'assuré, sauf dans les cas mentionnés dans la 
section "Instructions spéciales".
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AVIS RELATIF À LA COLLECTE, L’UTILISATION ET LA DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Vos informations bancaires peuvent être divulguées à l'institution ou aux institutions financières qui traitent vos paiements par débit préautorisé. 
Si nécessaire, vos informations personnelles peuvent également être partagées avec vos bénéficiaires dans le cadre d'une réclamation. Vos 
informations personnelles peuvent être utilisées, stockées ou consultées en toute sécurité dans d'autres pays et peuvent être soumises aux lois 
de ces pays. Par exemple, les renseignements personnels peuvent être divulgués en réponse à des demandes ou à des requêtes des autorités 
gouvernementales, des tribunaux ou des organismes d'application de la loi dans ces pays.

Nous pouvons communiquer avec vous au sujet d'autres produits et services d'assurance. Si nous faisons appel à un fournisseur de services 
de marketing pour communiquer avec vous, nous ne divulguerons que votre nom, vos coordonnées et votre couverture d'assurance actuelle, 
mais pas vos renseignements médicaux ou financiers. Assurance Spécialité-vie et Humania Assurances Inc, réassureurs, responsables de 
l'administration de votre dossier, et autres personnes autorisées par vous ou par la loi.

Sur réception de votre proposition, Spécialité-Vie et Humania Assurance Inc. ouvriront et conserveront un dossier contenant vos 
renseignements personnels, auquel ils pourraient accéder à partir de leurs sièges sociaux respectifs. Votre dossier ne sera accessible qu’aux 
employés et représentants autorisés de Spécialité-Vie et d’Humania Assurance Inc. responsables de l’administration de votre dossier, qu’aux 
réassureurs d’Humania Assurance Inc. 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 Humania Assurance Inc. 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’Humania Assurance Inc., visitez humania.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 de Divulgation Proposition d’assurance

Le produit d’assurance qui vous est offert est un produit de Spécialité-Vie et d’Humania Assurance Inc., toutes deux étant des 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, et Humania Assurance Inc., le conseiller, le distributeur ou toute autre personne ou entité.

DIVULGATION DE RÉMUNÉRATION

AUTORISATION EN CAS DE DÉCÈS :

Advenant mon décès, je                                    autorise Spécialité-Vie et Humania Assurance Inc. à obtenir tous mes renseignements per-
sonnels incluant mon historique médical complet permettant l’étude de toute réclamation me concernant. En ce sens, je 
autorise expressément Spécialité-Vie et d’Humania Assurance Inc. à agir comme mon représentant dûment autorisé 
pour les fins de l’accès à mes dossiers.

La présente autorisation vise mes renseignements personnels passés et futurs détenus par toute personne physique ou morale, incluant, sans s’y 
limiter : tout médecin ou professionnels de la santé, les établissements publics ou privés de la santé et des services sociaux, les pharmacies, les 
régimes de santé et sécurité du travail, d’assurance accident automobile ou d’assurance-maladie, incluant les régimes provinciaux, les compagnies 
d’assurances ou de réassurance, les institutions financières, les agents de renseignements personnels ou agences d’investigations, de polices ou de 
sécurités.  Par la même occasion, je relève ces tiers de leur obligation de confidentialité et les autorise à communiquer à Spécialité-Vie et 
d’Humania Assurance Inc., toutes les informations détenues. Pour les mêmes fins j’autorise Spécialité-Vie et d’Humania Assurance Inc. à 
communiquer à leurs réassureurs ces renseignements.

La présente autorisation est valide pour la durée d’étude de toute réclamation me concernant, incluant sa gestion continue.  Une copie papier ou 
numérique de cette autorisation est aussi valide que l’original.
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Admissibilité instantanée jusqu'à l'âge de 17 ans.
Programme offert à toute personne résidant actuellement au Canada.
Couverture à hauteur de 25 000 $ sans examen médical.

Approbaaon même si vous avez été refusé, différé ou surprimé dans le passé.
Soins et assistance professionnels dispensés par des experts du secteur.

Pourquoi faire de Spécialité-Vie votre fournisseur d'assurance de premier choix?

Depuis des années, Spécialité-Vie a travaillé avec des milliers de Canadiens 
d'un bout à l'autre du pays pour trouver des solutions d'assurance réelles et 
significatives à leurs défis financiers. Nous sommes spécialisés dans l'aide aux 
personnes admissibles à qui on a rejeté, refusé ou différé la protection dont elles 
et leurs familles dépendent.

Pour plus d'informations sur les autres produits de Spécialité-Vie, communiquez 
avec votre Conseiller. Pour contacter un représentant des ventes de 
Spécialité-Vie, veuillez nous appeler sans frais au 1.855.966.3580.
Pour toute question d'ordre général, veuillez nous envoyer un courriel à 
info@slinsurance.ca.

Évolution Jr. Maladies Graves est souscrite par Humania Assurances Inc.

Évolution Jr. Maladies Graves et Spécialité-Vie, les logos associés sont des noms 
commerciaux et des marques de commerce de Spécialité-Vie Inc. qui se réserve
le privilège d'utiliser et de réimprimer ces marques.

SLI-EJL025APP-0122FR

Évoluaon Jr. Maladies Graves

Couverture à hauteur de 50 000 $ sans examen médical.
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