
 

Retourner à l'adresse:  travel@copoloff.com         1-888-267-6563 

AVANT DE FAIRE UN DEMANDE D’ASSURANCE VOYAGE, LES CANDIDATS DOIVENT  

POSSÉDER UNE ASSURANCE SANTÉ PROVINCIAL  

     (SAUF VISITEURS AU CANADA OU ÉTUDIANTS INTERNATIONALS) 

 

Conseiller:            No. de tél:                                                   
 

□ CROIX BLEUE (disponible au Québec, Ontario et les Maritimes) □ TOUR MED (disponible à travers le Canada) 

□ ASSURANCE VOYAGE ALLIANZ GLOBAL (disponible à travers le Canada) 

 □ TUGO TRAVEL UNDERWRITERS (disponible à travers le Canada) 

INFORMATION: 
 

Assuré(e):                                                                                                                 

Sexe:      □ homme            □ femme              Date de naissance:       ( m m / j j / a a a a ) 

Adresse Canadien:                                                                                                               

Code Postal :                                                                                    No. de téléphone :           

Date de départ:      (m m / j j  / a a a a )       Date de retour:           ( m m / j j  / a a a a )    

Destination:       Coût par personne:                                 

Plans pour Canadiens qui voyagent à l’étranger: 

□ Médical     □ Bagages    □ Annulation   □ Plan annuel (en moyen, indiquer le nombre de voyages par année) :                

 □ Top Up (Est-ce que le client est couvert par une assurance collective)? Oui :                 Non :                        

Plans les touristes étrangers visitant le Canada :  

□ Étudiant(e) international (e)       □ Expatrié (e) international (e)     □ Impatrié arrivant au Canada 

□ Visiteurs au Canada         □ Super Visa (disponible aux parents et grands-parents seulement) 

Pays d’origine:                                                                       Province de destination:                                                                 

Pour plan familial, indiquez les noms et dates de naissance. 

1.          m m / j j  / a a a a  ) 2.       ( m m / j j  / a a a a ) 

3.         ( m m / j j  / a a a a ) 4.      ( m m / j j  / a a a a  ) 

Notes Additionnelles :  
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                         

*Le formulaire de déclaration de santé devrait être soumise avec la demande de cotation. Les déclarations de santé 
sont disponible sur notre Site Interactif.  L’information de paiement sera requise au moment de la transaction.  
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ANALYSE DE BESOIN POUR L’ASSURANCE VOYAGE  
Pour les Canadiens voyageant à l’étranger 
 
QUESTIONS POUR CHOISIR LE BON RÉGIME  
 
1. Voyage unique ou voyages multiples (régime annuel)?  

 Le Régime voyage unique couvre un voyage à la fois (pour un maximum de 365 jours).  
 Le Régime voyages multiples offre une protection annuelle pour tous les voyages d’une durée 

de 4 à 180 jours.  
 
2. Assurance pour soins médicaux d’urgence en voyage ou assurance multirisque?  

 L’assurance pour soins médicaux d’urgence en voyage offre une couverture pouvant aller 
jusqu’à 10 millions $ pour les frais liés à une urgence médicale.  

 L’assurance multirisque offre une couverture pouvant aller jusqu’à 10 millions $ pour les frais 
liés à une urgence médicale, une annulation et une interruption de voyage et la perte des 
bagages.  

 
REMARQUE :  
Personnes de 59 ans ou moins :  
AUCUN questionnaire médical à remplir  
Approbation automatique  
La catégorie A s’applique (pour qu’une maladie ou blessure préexistante soit couverte, une période de stabilité de 
3 mois avant le départ est requise)  
 
Personnes de 60 ans ou plus :  
DOIVENT remplir un questionnaire médical pour confirmer leur admissibilité  
La catégorie varie selon les réponses fournies sur le questionnaire médical  
 
 
CE QUE VOS CLIENTS DOIVENT SAVOIR AVANT DE PARTIR  
 
La définition d’une maladie préexistante stable (voir les détails ci-dessous)  
 
La catégorie qui s’applique à eux : 

 Catégorie A :  pour qu’une maladie ou blessure préexistante soit couverte, une période de stabilité de 3 mois avant 
le départ est requise.  

 Catégorie B : pour qu’une maladie ou blessure préexistante soit couverte, une période de stabilité de 6 mois avant 
le départ est requise. 

 Catégorie C : pour qu’une maladie ou blessure préexistante soit couverte, une période de 
stabilité de 12 mois avant le départ est requise. 

 
Contacter le Centre d’assistance en cas d’urgence  
La personne assurée doit appeler le numéro d’urgence indiqué sur la police avant de recevoir un traitement (ou 
demander à quelqu’un de le faire pour elle). Sinon, elle pourrait devoir payer 20 % des dépenses médicales 
admissibles.  
 
Ils doivent avoir leur carte d’assurance voyage avec eux en tout temps  
La personne assurée devrait avoir sa carte d’assurance voyage sur elle en tout temps, et non la laisser 
dans sa chambre d’hôtel! 



 
 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ   

______________________________________________________________________________________________________ 
Nom du client         numéro de police 
 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
Nom du représentant en assurance                      Date  

 

Admissibilité :  

1. Mon représentant en assurance a examiné avec 
moi les critères d’admissibilité du régime 
d’assurance voyage que je souscris. _________  

2. Je comprends que je ne peux souscrire 
l’assurance si je souffre d’une des affections 
énumérées sous la rubrique Admissibilité du 
libellé de police, ou si la personne pour qui je 
souscris l’assurance souffre d’une de ces 
affections. _________  

Libellé de police :  

1. Je comprends l’importance de lire tout le libellé 
de police avant de souscrire une police. Cela 
comprend, mais sans s’y limiter, les rubriques 
Avis important, Admissibilité et Exclusions. 
________  

2. J’ai lu toutes les exclusions énumérées dans la 
police, y compris l’exclusion concernant les états 
de santé préexistants.  _________  

3. Je comprends que si je souffre de tout état de 
santé préexistant, je dois le divulguer à mon 
représentant en assurance avant de souscrire la 
protection pour permettre une décision informée 
quant au type d’assurance qui m’offrira la 
protection la mieux adaptée à mes besoins. Je 
comprends que cela vaut également pour la 

personne pour qui je souscris l’assurance. 
_________ 

 
Régimes pour plusieurs voyages (le cas échéant) :  

1. Je comprends que je souscris un Régime 
annuel pour plusieurs voyages en fonction de 
mon état de santé (ou de l’état de santé de la 
personne pour qui je souscris l’assurance) au 
moment de la souscription. _________  

2. Je comprends que je dois satisfaire aux critères 
d’admissibilité de la police au moment de la 
proposition et à chaque date de départ. 
_________  

 
Déclaration :  

Je reconnais et j’accepte que je serai le seul 
responsable de toute dépense engagée alors que je 
ne suis pas couvert par une police d’assurance 
voyage. Ni mon représentant d’assurance ni son 
agence ne seront responsables de ces dépenses 
éventuelles. ________  
Mon représentant d’assurance m’a remis le libellé 
de police, une carte-portefeuille sur laquelle 
apparait le numéro du Service d’assistance en cas 
d’urgence et ma confirmation de protection. 
_______ 

________________________________________________________________________________________________ 
Signature de l’assuré      Signature de l’acheteur (si différent de l’assuré)  
    
_________________________________________________________________________________________________________ 
Signature du représentant en assurance     Date 



 
 

Stable et instable 
 

 

Ajustement de routine  
d’insuline 

 Nouveau traitement 

  Hospitalisation 
Changement de  
médicament de  

marque ou générique 

 Orientation vers un spécialiste 

  Résultats de test indiquant une détérioration 
Ajustement de routine  

de Coumadin ou de Warfarin 
Nouveau Présence de nouveaux signes ou  

symptômes ou nouveau diagnostic 
Affection mineure  Changement du traitement ou de  

la fréquence ou du type de traitement 
   

stable  instable 
 

Stable décrit toute maladie ou affection connexe, y compris toute maladie cardiaque, ou 
maladie pulmonaire/respiratoire 

 



 

SOMMAIRE ET RAISON DES VENTES 

Le conseiller doit remplir ce formulaire en fonction des réponses et des besoins du titulaire de police et lui faire signer 

Nom du proposant/rentier : ________________________________ 
Nom du titulaire de police, si différent du proposant/rentier : ________________________________ 
Pour faciliter l’analyse de mes besoins en sécurité financière en tant que titulaire de la police, j’ai fourni des 
renseignements pertinents à mon conseiller en sécurité financière, ________________________________ 
(nom), et des copies des documents m’ont été remises. 

Une analyse de mes besoins actuels et futurs en sécurité financière a été effectuée, plus particulièrement 
en ce qui a trait à : 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

À la suite de l’analyse des besoins, mon conseiller m’a fait les recommandations suivantes concernant le 
type d’assurance ou de placement, l’assureur et le produit, et expliqué comment ils conviennent à mes 
besoins et à mes objectifs : 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Si j’ai accepté de payer les frais discrétionnaires recommandés par mon conseiller, ils sont décrits ci-
dessous et je comprends ce qu’ils couvrent : 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

À la suite des recommandations de mon conseiller, j’ai décidé de : de ne rien faire pour le moment  
(veuillez expliquer pourquoi) : d’aller de l’avant (veuillez décrire les produits achetés et toutes les autres 
recommandations faites) : 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Raison de l’achat d’un fonds distinct : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Dates de suivi afin de déceler et de combler toute lacune : 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

  



ACCUSÉ DE RÉCEPTION POUR LA GESTION DU DOSSIER 

PRODUIT DE PLACEMENT INITIALES 
(Titulaire de police) 

ASSURANCE VIE 

Analyse des besoins :   Analyse des besoins 
- Rapport sur la collecte de 

renseignements 
  Rapport sur la collecte de renseignements 

- Profil de l’investisseur   Profil de l’investisseur pour VU 
Refus des recommandations sur la 
répartition de l’actif 

  Illustration de vente complète (au moment de 
remplir la proposition) 

Formulaire de déclaration des frais pour 
fonds distincts 

  Avis de remplacement de la province 

Aperçu du fonds    
Note explicative    
Formulaire de divulgation du conseiller   Formulaire de divulgation du conseiller 
Énoncé de confidentialité   Énoncé de confidentialité 
Sommaire et raison des ventes   Sommaire et raison des ventes 

 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION ET CONFIRMATION DE LA VENTE : 

J’ai reçu, lu et compris ces documents et les renseignements fournis en ce qui concerne mon achat d’un produit 
d’assurance ou de placement qui ont été consignés fidèlement. J’accepte d’aller de l’avant avec ma décision et je 
comprends que je dois conserver le présent document pour le consulter au besoin et je peux demander plus 
d’informations à mon conseiller si j’ai des questions ou des préoccupations. 

 
 
_____________________________________                  ___________________________________  
Titulaire de la police                                    Date   Conseiller en sécurité financière        Date  
 
   

1 copie au titulaire de la police | 1 copie au conseiller | 1 copie à l’AGG                                                                                       Février 2018 
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