
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS DE SOUSCRIPTION

  

Nom de l’assuré:

Faisant affaire sous:

Adresse postale:

Ville: Province: Code postal:

Personne contact: Position:

Téléphone: (         ) (         )

Site web: Courriel:

1. Description des opérations:

2. L’assuré est:: CompagnieO.B.N.L. Partenaire

3. Activités prévues:

3. Date entrée en vigueur: Date expiration:

5. 

6. Limite requise? $2,000,000 $5,000,000 

7. 

 

PROPOSITION POUR CLUB ET
ORGANISME SANCTIONNÉ

 

Individu

Décrire les activités autres que les compétitions (ex: banquet, kiosque, réunion)

Est-ce que l’organisation prend part à d’autres opérations ou activités commerciales sous le même nom?

Si oui détails:

oui non

La police d'assurance est valide seulement avec la confirmation
officielle de couverture par Assurances Gilles Bazinet Inc.

x



                                

8.

9a.

9b.

 Relativement à vos activités, concluez-vous des contrats avec des tiers? (Ex. : Avec propriétaire des lieux, fournisseur)

Si oui, joindre les contrats ou nommer avec qui:

oui non

oui non

oui non

oui non

Le/les Proposant(s) certifie que toutes les déclarations du présent document sont vraies et reconnait qu’elles servent de base au contrat.

Toute fausse déclaration ou réticence du Proposant sur toutes les circonstances connues de lui et de nature à influencer de façon importante un 
Assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter entraînent, à la demande de l’Assureur, la nullité du 
contrat même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé.

J’autorise l’Assureur et ses mandataires à obtenir et à échanger avec les personnes et organismes suivants tous renseignements personnels, 
agences de crédit, agences de données sur le risque et les sinistres, organismes de prévention, de détection ou de répression des crimes et infrac-
tions, intermédiaires de marché ainsi que toute autre personne, organismes publics ou privés ou entreprises, susceptibles de fournir à l’Assureur des 
renseignements permettant d’établir la prime et d’apprécier les risques et les réclamations.

Ce consentement est valide pour toute prolongation, renouvellement ou modification du présent contrat ainsi que pour tout autre contrat d’assurances 
de dommages requis par l’Assuré auprès de l’Assureur ou offert par ce dernier.

Signature Date

SVP faire parvenir par courriel: evenement@assurancesbazinet.com 

CONDITIONS

Lister toutes pertes ou réclamations des 5 dernières années (type de perte, date et valeur ou montant reçu):

a) Est-ce que chaque partie assume sa responsabilité?

b) L’assuré désigné assume-t-il la responsabilité pour d’autre partie? Si oui fournir copie des contrats.

c) D’autres parties assument-elles la responsabilité de l’assuré désigné? Fournir certificat d’assurance de l’autre partie.

Historique d’assurance 

Assureur antérieur 

Refus ou résiliation dans les 5 dernières années

Si oui, détails 

Dossier plumitif 

Si oui, détails 

no
police:

oui non

oui

Date: Genre:

Date: Genre:

Date: Genre:

non


