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Siège social 
Service des réclamations d’assurance invalidité, Assurance collective

One Westmount Road North 
P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4C7

Tél. S. F. : 1 800 668-4095  Tél. : 519 886-5210  
www.equitable.ca/fr

DEMANDE D'EXONÉRATION DES PRIMES D'ASSURANCE VIE COLLECTIVE  
RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYÉ

Nom de famille :   Prénom :  

Date de naissance : 
          mm/jj/aaaa          

Adresse (numéro, rue et ville) :  

Province :   Code postal :   Numéro de téléphone :  

No de contrat d'assurance collective :   No de certificat :  

Date depuis laquelle vous êtes incapable de travailler en raison de cette invalidité :  

Si vous avez repris le travail, indiquer la date du retour :  

Diagnostic :  

 

 

Nom et adresse de tous les autres médecins consultés : Date des consultations (jj/mm/aaaa) :

Dans le cas où une hospitalisation était nécessaire en raison de cette invalidité, veuillez fournir 
les renseignements demandés suivants :

Nom et adresse des hôpitaux : Date d’hospitalisation (mm/jj/aaaa) :

Avez-vous subi une chirurgie ou une chirurgie est-elle prévue?   Oui   Non    

Dans l'affirmative, indiquer la date ou les dates prévues : 
          mm/jj/aaaa          

Prenez-vous des médicaments?

 Oui    Non      Dans l’affirmative : Nom des médicaments Posologie et fréquence

Actuellement, êtes-vous :
 capable d'effectuer toutes les activités  

 de la vie quotidienne?
 incapable de sortir de la maison?  obligée ou obligé de rester au lit ou dans  

 un fauteuil roulant à la maison?

 contrainte ou contraint à rester à l’hôpital  
 ou dans un autre établissement médical?

 capable de sortir de la maison  
 seulement avec de l'aide?

 capable de sortir de la maison sans aide?

Veuillez fournir une description de vos symptômes et limitations :  

 

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété?

 Primaire  Universitaire (nombre d’années) :  

 Secondaire  Collégial (nombre d’années) :  

 Autres certificats, permis ou formations :  

Le présent formulaire doit être rempli par l’employée ou l’employé. (Veuillez remplir et indiquer la date et votre signature. Des réponses 
incomplètes ou des renseignements manquants causeront un retard de l'évaluation et du traitement de ce dossier.)
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2. Description des tâches

Veuillez fournir une description détaillée expliquant en quoi consiste votre travail, y compris le travail par quarts, le travail de fin de semaine, les 
responsabilités de supervision et si votre travail est tributaire d’autres personnes ou, à l’inverse, si le travail d’autres personnes est tributaire de vous. 

 

 

Veuillez énumérer tous les types de machines, d'outils, d’équipements de bureau, de logiciels dont vous avez une expérience, ainsi que tout 
autre équipement spécialisé que vous utilisez dans le cadre de votre emploi. 

 

 

Comment votre état de santé pourrait-il empêcher votre retour au travail? 

 

 

Avant votre arrêt de travail, votre état de santé avait-il entraîné des changements à l'un des aspects suivants?  

 Vos tâches de travail    Votre horaire de travail    Votre présence

Dans l'affirmative, veuillez, si possible, expliquer comment votre état de santé a entraîné ces changements et fournir la date d’effet  
de ces changements. 

 

 
 
Quelle est votre situation professionnelle actuelle?  
  
Envisagez-vous de retourner au travail en occupant votre emploi habituel ou un autre emploi?

 Temps partiel    Modifié    Temps plein   Date prévue du retour au travail : 
          mm/jj/aaaa          

 Oui    Non (veuillez préciser ci-dessous) 

 

 

Occupez-vous actuellement un autre type d’emploi?    Oui    Non   Dans l’affirmative, veuillez fournir des précisions ci-dessous. 
Exemple : emploi à temps partiel auprès d’un autre employeur, entreprise à domicile ou bénévolat. 

 

 

Avez-vous demandé ou recevez-vous 
actuellement des prestations de revenu  
ou y êtes-vous admissible?

Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec  Oui    Non 

Prestations  de retraite ou   d’invalidité  Oui    Non 

Commission des accidents du travail provinciale  Oui    Non 

Prestations de l’Assurance-emploi  Oui    Non 

Autres prestations de remplacement de revenu en cas d’invalidité  Oui    Non

DEMANDE D'EXONÉRATION DES PRIMES D'ASSURANCE VIE COLLECTIVE  
RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYÉ
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AUTORISATION ET ATTESTATION :
Je déclare par la présente que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire sont véridiques, exacts et complets.

Aux fins de la tarification, de l'administration, ainsi que du traitement et du règlement des réclamations liées au contrat d'assurance collective, 
et à tout autre document complémentaire, j'autorise L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada (l'« Assurance vie Équitable »), ses 
employés, ses représentants et ses fournisseurs de services à utiliser mes renseignements personnels et à les partager avec des réassureurs,  
des assureurs, des organismes d'enquête, des fournisseurs de soins de santé, des établissements médicaux et toute autre personne ou partie 
qui obtient mon autorisation.

Aux fins indiquées ci-dessus, j’autorise tous les médecins, les praticiens, les fournisseurs de soins de santé, les hôpitaux, les cliniques ou tout 
autre établissement médical, les pharmaciens, les compagnies d'assurance, les employeurs (actuels ou antérieurs), la commission des accidents 
du travail provinciale, les régimes de paiement des prestations ou de soins médicaux, les fournisseurs de services et toute autre institution, 
personne ou partie ayant des dossiers ou des renseignements sur le décès de la personne décédée, à divulguer à l’Assurance vie Équitable 
de tels renseignements, y compris les antécédents médicaux et les prestations. 

Je transfère et cède à l'Assurance vie Équitable, et j’accepte de payer et de rembourser à l'Assurance vie Équitable, conformément aux 
dispositions du contrat d'assurance collective, toute prestation d'invalidité ou de remplacement de revenu que je reçois ou qui est recevable  
de toute autre source, notamment le Régime de pension du Canada, la commission des accidents du travail provinciale et tout autre contrat 
d'assurance.

Une photocopie ou une version électronique de cette attestation a la même valeur que le document original.

Date : 
         mm/jj/aaaa         

   Signature de l’employé ou membre :  

Remarque : l'Assurance vie Équitable ne peut garantir le caractère privé et la confidentialité de tout renseignement transmis par Internet, puisque 
les communications par courrier électronique sont susceptibles d'être interceptées. En conséquence, l'Assurance vie Équitable ne sera pas tenue 
responsable de toute perte ou tout dommage que vous pourriez subir si vos renseignements sont interceptés et utilisés à mauvais escient. Si vous 
préférez nous soumettre vos renseignements par tout autre moyen, veuillez communiquer avec nous au 1 800 265-4556.

DEMANDE D'EXONÉRATION DES PRIMES D'ASSURANCE VIE COLLECTIVE  
RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYÉ

Veuillez téléverser le formulaire dûment rempli et signé sur le site www.equitablesante.ca en utilisantnotre outil d’envoi de documents  
en ligne sécurisé situé sous la rubrique Mes ressources. Il est aussi possible de nous le faire parvenir par télécopieur au 1 888 505-4373  
ou par la poste à l’adresse suivante : 

Assurance vie Équitable du Canada
Service des réclamations d'assurance invalidité, Assurance collective
One Westmount Road North
P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4C7
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