Décès

Déclaration du réclamant
1610, rue Bellefeuille, suite 201, Trois-Rivières (Québec) G9A 6H7

Contrat No :
INSTRUCTIONS
1. Remplir la déclaration du réclamant, signer et dater les autorisations.
2. Faire remplir le verso par le médecin.
3. Tous les frais encourus sont à la charge du réclamant.

1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE
Nom et prénoms

Date de naissance

A

A

A

A M M

J

État civil au décès
Célibataire
Marié

J

Divorcé

Veuf(ve)

Adresse lors du décès
Adresse précédente si moins de 2 ans

2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA PERSONNE DÉCÉDÉE
1. A-t-elle des enfants?
Oui
Non

A A A A M M J

4. 	Le décès est-il dû à :
un accident
un homicide
6. Y a-t-il eu enquête?

3.	Lieu du décès

2. Date du décès

Oui

J

5. Décrivez-le brièvement :
un suicide

cause naturelle

Non

7. Y a-t-il eu autopsie?

Oui

Non

10. Avait-elle un testament?

Oui

8. Dans l’affirmative, indiquez PAR qui et donnez les constatations
9. Avait-elle un contrat de mariage?

Oui

Non

11. Quand la personne décédée a-t-elle commencé à montrer des symptômes de mauvaise santé?
12. Quand sa dernière maladie a-t-elle commencé? A

A A A M M J

J

A

A

A

A M M

J

Non

J

13. Quelle est la date de la première visite médicale pour la dernière maladie? A A A A M M J

J

14.	La personne décédée a-t-elle été traitée, hospitalisée au cours des deux dernières années?
Nom des médecins ou hôpitaux

Date

Raison

Date des polices

Montants

15. Nom et adresse du médecin de famille
16.	Mentionnez les autres polices d’assurance sur la vie de la personne décédée
Nom des compagnies

3.	USAGE DU TABAC
1. Est-ce que la personne décédée faisait usage du tabac?
Oui
Non

2. Si non, a-t-elle déjà fumé?
Oui
Non

3. Si oui, à quelle date a-t-elle cessé?

A

A

A

A M M

J

J

4. IDENTIFICATION DU RÉCLAMANT
Nom et prénoms

Date de naissance

A

A

A

A M M

J

J

Lien de parenté avec la personne décédée

À quel titre faites-vous cette réclamation?
Bénéficiaire
Liquidateur
Autre :

Adresse :
Tél. :

Je, soussigné, certifie par les présentes que les réponses aux questions ci-dessus sont inscrites correctement et qu’elles sont entières, complètes et véridiques, au meilleur de ma connaissance.
Je déclare qu’elles ont la même valeur que si elles étaient faites sous serment.
(TOUS LES FRAIS ENCOURUS POUR LA RÉDACTION DU FORMULAIRE SONT À LA CHARGE DU RÉCLAMANT)
Signature du témoin

Date

AUTORISATION

Signature du réclamant

A A A A M M J J

AUTORISATION

J’autorise par la présente tout professionnel de la santé, tout médecin, tout hôpital, toute clinique, toute
compagnie d’assurance ou de réassurance, ou toute autre organisation ou institution publique ou privée
détenant des renseignements sur la personne décédée, notamment des renseignements sur son état de santé,
ses antécédents médicaux, les traitements qui lui ont été dispensés, ou tout autre renseignement pertinent à la
présente demande de règlement, à communiquer ces renseignements à Canassurance Compagnie d’Assurance,
ses mandataires, ses fournisseurs de services et ses réassureurs afin de leur permettre d’analyser la demande de
règlement faite en vertu du contrat d’assurance dont le numéro est ci-dessous mentionné ainsi que la validité
de ce contrat. J’autorise également Canassurance Compagnie d’Assurance et ses mandataires à échanger ces
renseignements avec d’autres compagnies d’assurance, compagnies de réassurance ou fournisseurs de service
dans le cadre de l’analyse de ma demande. Une photocopie de la présente autorisation aura la même valeur
que l’original.

J’autorise par la présente tout professionnel de la santé, tout médecin, tout hôpital, toute clinique, toute
compagnie d’assurance ou de réassurance, ou toute autre organisation ou institution publique ou privée
détenant des renseignements sur la personne décédée, notamment des renseignements sur son état de santé,
ses antécédents médicaux, les traitements qui lui ont été dispensés, ou tout autre renseignement pertinent
à la présente demande de règlement, à communiquer ces renseignements à Canassurance Compagnie
d’Assurance, ses mandataires, ses fournisseurs de services et ses réassureurs afin de leur permettre d’analyser
la demande de règlement faite en vertu du contrat d’assurance dont le numéro est ci-dessous mentionné ainsi
que la validité de ce contrat. J’autorise également Canassurance Compagnie d’Assurance et ses mandataires
à échanger ces renseignements avec d’autres compagnies d’assurance, compagnies de réassurance ou
fournisseurs de service dans le cadre de l’analyse de ma demande. Une photocopie de la présente autorisation
aura la même valeur que l’original.

Signature du liquidateur ou bénéficiaire

Signature du liquidateur ou bénéficiaire

No de contrat d’assurance

Date A A A A M M J

J No de contrat d’assurance

Date A A A A M M J

J

FAI701F-CB (2013-07)

Décès

Déclaration du médecin
1610, rue Bellefeuille, suite 201, Trois-Rivières (Québec) G9A 6H7

Contrat No :
INSTRUCTIONS
1. Remplir et retourner au réclamant.
2. Tous les frais encourus pour la rédaction de ce formulaire sont à la charge du réclamant.

1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE
Nom et prénoms du défunt

Date du décès

Résidence au décès

Lieu du décès

Âge au décès

Date de naissance

A

A

A

A

A

A

A M M

J

J

A

A

A M M

J

Si le décès est survenu dans un hôpital ou autre institution, donnez-en le nom

A M M

J

J

2. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA PERSONNE DÉCÉDÉE
Cause du décès – Indiquez une seule cause pour chaque paragraphe A), B) ET C)

Intervalle entre le début de l’état morbide et le décès

a)	Maladie ou état morbide ayant directement provoqué le décès

b) Causes secondaires, maladie chronique, infirmité, etc. – États morbides ayant éventuellement conduit à
l’état précité.

c) Autres états morbides importants (ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie ou avec
l’état morbide qui l’a provoqué).

Date des premiers soins pour la dernière maladie

Date des derniers soins pour la dernière maladie

A

Y a-t-il eu enquête?
Oui

A

A

A

A M M

J

J

A

un suicide

A

A M M

cause naturelle

J

J
Y a-t-il eu autopsie?

Non

Oui

Dans l’affirmative, indiquez par qui et donneZ les constatations

Non
Oui

Non

Avez-vous traité la personne ci-haut mentionnée ou vous a-t-elle consulté au cours des 2 dernières années précédant la dernière maladie?
À votre connaissance, au cours des 2 dernières années, cette personne a-t-elle pris des médicaments en relation avec la dernière maladie?
À votre connaissance, au cours des 2 dernières années, cette personne a-t-elle été traitée par d’autres médecins, ou dans un hôpital ou autre institution?

Si vous avez répondu OUI à l’une ou l’autre de ces questions, donnez les détails suivants :
Nom

Date

Adresse

Nature de la
maladie ou lésion

Nom des médicaments

NUMÉRO DE PERMIS

Signature

X
Adresse

J

Décrivez-le brièvement :

Le décès est-il dû à :
un accident
un homicide
Date de l’événement :

A

M.D.

Dates

