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Déclaration de non-fumeur 

À ÊTRE REMPLI PAR L’ASSURÉ 

(1) Je déclare par les présentes que je n’ai pas fumé de cigarette, de cigare, de cigarillo, de pipe ni utilisé de tabac à mâcher, de
cigarette électronique, de produits de la nicotine (timbre, gomme à mâcher, etc.) ou de marijuana au cours de la période entre

le et la date de la présente déclaration 
(JJ/MM/AAAA) 

(2) Je déclare par les présentes qu’il n’est survenu aucun changement important de mon état de santé entre la date d’établissement
de la police et la date de la présente déclaration.

Je comprends que la présente déclaration sera jointe à ma demande d’assurance et en fait partie intégrante. Je comprends en outre 
que toute déclaration inexacte à l’égard de mon habitude de fumer peut donner lieu au refus de toute réclamation. 

Nom de famille de l’assuré Nom du produit 

Prénom de l’assuré Numéro de police 

Adresse de domicile 

Ville Province Code postal 

Signature de l’assuré 

Signé à le 
Ville Province Date (JJ/MM/AAAA) 

À ÊTRE REMPLI PAR UN TÉMOIN 

J’ai connu au cours de la période entre et la date des présentes et je 
[Nom de l’assuré] [JJ/MM/AAA] 

suis en mesure de confirmer le fait que l’assuré n’a pas fumé de cigarette, de cigare, de cigarillo, de pipe ni utilisé de tabac à mâcher, 
de cigarette électronique ou de produits de la nicotine (timbre, gomme à mâcher, etc.) ou de marijuana au cours de la période visée 
par la déclaration. 

Nom de famille du témoin Prénom du témoin 

Adresse de domicile du témoin 

Ville Province Code postal 

Signature du témoin 

Signé à le 
Ville Province Date (JJ/MM/AAAA) 
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