PROPOSITION D’ASSURANCE SANTÉ

Flex Bleue

MD

Instructions
1. Veuillez compléter le présent formulaire à l’aide d’un stylo à encre.
2. Complétez toutes les sections du formulaire, incluant les questions
et les détails.
3. Toute information manquante retardera le traitement de votre
demande de souscription.
4. Ne pas oublier de signer et de dater votre demande.
5. La demande de souscription originale est requise,
aucune photocopie n'est acceptée.

❑ Nouvelle demande
❑ Modification (ajout/révision), no de contrat : _________________

Réservé à l’administration
No de contrat :______________________________________________
Nom de l’assuré principal : ___________________________________

Prière d'envoyer votre proposition d'assurance santé
dûment complété à l'adresse suivante :
Croix Bleue du Québec
CP 910 SUCC B
Montréal QC H3B 9Z9

Nom du conjoint (si assuré) : ________________________________

1. Renseignements personnels
Nom

Prénom

Date de naissance
JJ/MM/AAAA

Sexe

Assuré principal

F

M

/

/

Conjoint

F

M

/

/

Enfants à charge*

F

M

/

/

F

M

/

/

F

M

/

/

Adresse

Téléphone

No

Rue

Grandeur
(cm/po)

App.

Ville

Province

Code postal

Domicile

Travail

Poste

No de membre CAA-Québec

Courriel

Poids
(kg/lb)

6 2 0

2 8 5

2. Conditions d’admissibilité
Chaque personne à assurer doit : • avoir une carte valide de la régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
• satisfaire aux critères de sélection établis par Croix Bleue du Québec
Assuré principal et conjoint :

• doivent avoir entre 18 et 59 ans

* Enfant à charge :

• doit être âgé de plus de 14 jours et de moins de 21 ans, ou ;
• doit être âgé de moins de 25 ans et fréquenter une institution scolaire à temps plein,
à titre d’étudiant dûment inscrit.

3. Choix de protections
1) Cochez les protections choisies.
2) En vous référant au feuillet de primes mensuelles, veuillez inscrire le montant de la prime correspondante.
3) Complétez le questionnaire de santé approprié.
Garanties facultatives

❑ Assurance santé
complémentaire

❑ Assurance médicaments complémentaire
❑ Soins dentaires
❑ Rente mensuelle en cas d’accident
ou de maladie

❑ Rente mensuelle en cas d’accident ou de maladie, SEULEMENT*
❑ 24 mois
❑ 60 mois
* Je choisis de prendre la protection rente mensuelle en cas d’accident ou de maladie, sans aucune autre
garantie. Je comprends que des frais de 12 $ supplémentaires pour l’année seront ajoutés à la prime.

Prime mensuelle

GRATUIT

Questionnaire de santé applicable

$

Choix de garanties SANS rente
mensuelle, remplir Questionnaire A
Choix de garanties AVEC rente
mensuelle, remplir Questionnaire B
01CAA0153F (10-12)

Garanties

1 MOIS
er

$ Remplir le Questionnaire B
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4. RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX – selon votre historique médical, certaines garanties peuvent être exclues ou refusées.
Questionnaire A - Remplir ce questionnaire si vous ne souscrivez pas à la rente mensuelle
Les personnes à assurer ont-elle une carte valide de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ?
Oui ______ Initiales
Non ______ Initiales
Cette protection
est offerte exclusivement aux résidents du Québec qui détiennent une carte d’assurance santé valide de l’assurance maladie du Québec. Aucune autre
personne ne peut souscrire à cette assurance, même si la prime à été acceptée par Croix Bleue du Québec.
À compléter par toutes les personnes à assurer :
1. Au cours des deux dernières années, les personnes à assurer ont-elles dû consulter et/ou recevoir un traitement d’un
spécialiste ou d’un thérapeute (chiropraticien, physiothérapeute, psychologue, massothérapeute, etc.) ou ont-elles été
avisées de le faire ?

Oui

Non

2. Au cours des deux dernières années, les personnes à assurer ont-elles acheté ou planifié d’acheter, des chaussures
orthopédiques, des fournitures ou des orthèses podiatriques ?

Oui

Non

3. Au cours des deux dernières années, les personnes à assurer ont-elles acheté ou loué les accessoires ou appareils
médicaux suivants, ou planifié de le faire : membres artificiels, appareils orthopédiques, marchette, chaise roulante,
compresseur à oxygène, appareil d’assistance respiratoire à pression positive continue (CPAP), accessoires pour personnes
stomisées, etc. ?

Oui

Non

4. Au cours des deux dernières années, les personnes à assurer ont-elles eu besoin de services ambulanciers ou de soins
infirmiers ?

Oui

Non

5. Au cours des deux dernières années, les personnes à assurer ont-elles consulté un médecin ou un spécialiste, été traitées
ou ont-elles reçu un avis à l’effet qu’il y avait présence de : troubles cardiaques ou circulatoires, angine, crise cardiaque,
arythmie (pouls irrégulier), ischémie cérébrale transitoire (ICT) ou accident cérébro-vasculaire (ACV), diabète insulinodépendant, maladie chronique du foie ou du rein, maladie pulmonaire obstructive chronique ou emphysème, leucémie
ou cancer (excluant le carcinome des cellules épithéliales), sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, maladie
d’Alzheimer, maladie de Parkinson, démence sénile ou autre maladie héréditaire (telle qu’une maladie kystique du rein ou
la chorée de Huntington) ?

Oui

Non

6. Si vous avez répondu OUI à l’une des questions ci-dessus, veuillez fournir les détails ci-dessous. Complétez la section « Renseignements
additionnels » à la page suivante ainsi que la dernière partie de cette section en fournissant tous les détails. Si vous avez répondu NON à toutes
les questions, veuillez passer directement à la question 9 de la page suivante.
Noms

Date

Détails (Si vous manquez d’espace pour fournir tous les détails, veuillez utiliser la section
“Renseignements additionnels” à la page suivante)

Assuré(e) principal(e)

7. À compléter si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs des questions 1 à 5.
Nom et adresse de votre médecin traitant :

Raison de la consultation (problèmes de santé ou symptômes pour lesquels vous avez consulté) ?
Diagnostic et/ou traitement :

Enfant à charge

Conjoint(e)

Nom et adresse de votre médecin traitant :
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Date de la dernière consultation
(JJ/MM/AA) :

Date de la dernière consultation
(JJ/MM/AA) :

Raison de la consultation (problèmes de santé ou symptômes pour lesquels vous avez consulté) ?
Diagnostic et/ou traitement :
Nom et adresse de votre médecin traitant :

Raison de la consultation (problèmes de santé ou symptômes pour lesquels vous avez consulté) ?
Diagnostic et/ou traitement :

Date de la dernière consultation
(JJ/MM/AA) :

À compléter si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs des questions 1 à 5.
8. Les personnes à assurer doivent-elles prendre des médicaments d’ordonnance, ont-elles une prescription encore
renouvelable, ou une ordonnance qui n’a pas encore été remplie par un pharmacien ?
Si vous avez répondu OUI, veuillez donner tous les détails.
Nom de la personne

Nom du médicament

Dosage

Posologie

Raison de l’ordonnance

Oui

Coût par
ordonnance

Non

Renouvellements
par année

Veuillez répondre OUI ou NON à chacune des questions.
9. Est-ce que vous, votre conjoint(e) ou une des personnes à charge, avez déjà consulté un médecin ou un spécialiste, été traité pour, ou avez eu
quelque indication de :
a) un problème de coeur, un problème cardiovasculaire
ou douleur à la poitrine ?

Oui

Non

g) troubles psychologiques, nerveux ou émotifs ?

Oui

Non

b) hypertension, accident cérébro-vasculaire (ACV),
trouble sanguin ou hypercholestérolémie (trop de
cholestérol dans le sang) ?

Oui

Non

h) troubles digestifs, intestinaux, hépatiques (foie),
rénaux (reins) ou problème vésical (vessie) ?

Oui

Non

c) cancer, tumeur ou leucémie ?

Oui

Non

i) maux de tête chroniques, migraines ou infections
récurrentes ?

Oui

Non

d) diabète, colite ou maladie de Crohn ?

Oui

Non

j) maladies de peau (incluant l’acné) ?

Oui

Non

e) troubles allergiques ou respiratoires
(incluant l’asthme) ?

Oui

Non

k) dépendance à l’alcool ou aux drogues ?

Oui

Non

f) troubles osseux ou articulaires (incluant l’arthrite) ?

Oui

Non

l) SIDA, complexes liés au SIDA ou autres
problèmes immunitaires ?

Oui

Non

m) infertilité/troubles de reproduction ?

Oui

Non

n) Les personnes à assurer ont-elles été traitées ou hospitalisées pour une déficience physique, une condition, une maladie
ou un problème non mentionné ci-dessus ou été avisées de le faire ?

Oui

Non

o) Les personnes à assurer sont-elles sous examen, ou ont-elles reçu une requête médicale, ont-elles subi des tests ou
doivent-elles subir une investigation envisagée mais non encore complétée ?

Oui

Non

10. Si vous avez répondu OUI à une des questions ci-dessus, prière de fournir les détails demandés :
Question
(Indiquez la lettre)

Date des traitements
Nom de la personne

Condition

Premier

Dernier

JJ / MM / AA

JJ / MM / AA

Type de traitement

Résultat du traitement/
Degré de guérison

Renseignements additionnels :

11. Est-ce que vous ou une des personnes à assurer avez fait usage du tabac dans les derniers 12 mois ? Si oui, qui : _____________________

Oui

Non

12. Est-ce que vous ou une des personnes à assurer êtes enceinte ? Si oui, qui : ____________________ Date prévue d'accouchement _________

Oui

Non

AVIS : Le traitement de votre demande de souscription peut requérir des renseignements additionnels; nous communiquerons avec vous
le cas échéant.
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Questionnaire B - Remplir ce questionnaire si votre couverture inclut la garantie rente mensuelle
Au cours des cinq (5) dernières années, la personne à assurer a-t-elle :
1.

pris des médicaments ?

Oui

Non

2.

été le sujet d’une réclamation à la suite d’un accident ou d’une maladie ?

Oui

Non

3.

été hospitalisée ?

Oui

Non

4.

subi des traitements chiropratiques, chirurgicaux, médicaux ou psychologiques ? (Questionnaire éventuel)

Oui

Non

5.

souffert d’épilepsie, de diabète, de troubles de la thyroïde ou autre affection endocrinienne ou subi des
éblouissements, évanouissements ou convulsions ?

Oui

Non

6.

des séquelles d’accident, défaut physique ou fracture ?

Oui

Non

7.

prévu de consulter un médecin ou autre professionnel de la santé ou subir une opération ?

Oui

Non

8.

fait usage de boissons alcooliques ?
Si oui, quelle quantité par semaine ? ___________________________
S.V.P. préciser si bière, vin ou spiritueux ? ________________________

Oui

Non

été conseillée médicalement de consommer moins d’alcool ? (Questionnaire éventuel)

Oui

Non

10. pris des narcotiques, notamment de la morphine ou de l’héroïne, sans ordonnance médicale, des amphétamines,
du LSD, de la marijuana, de la cocaïne ou autres drogues ? (Questionnaire éventuel)

Oui

Non

11. pratiqué des sports dangereux (alpinisme, course, parachutisme, plongée sous-marine,...) ? (Questionnaire éventuel)

Oui

Non

12. déjà eu une proposition d’assurance qui fut rejetée, ajournée, retirée ou acceptée à des conditions spéciales ?

Oui

Non

13. souffert d’une maladie des yeux ou des oreilles ?

Oui

Non

14. au cours des douze (12) derniers mois, fait usage de tabac sous quelque forme que ce soit ?
Consommation quotidienne : _________________

Oui

Non

9.

À sa connaissance, au cours des cinq (5) dernières années, la personne à assurer a-t-elle déjà eu une des affections ou un des
symptômes suivants :
15. maux de tête, accidents vasculaires cérébraux, troubles cérébraux ou du système nerveux ?

Oui

Non

16. dépressions nerveuses, états dépressifs, anxiété, ou épuisement ?

Oui

Non

17. asthme, bronchite, tuberculose, pleurésie, emphysème, crachements de sang, toux persistante,
maladie pulmonaire ou respiratoire ? (Questionnaire éventuel)

Oui

Non

18. hypertension artérielle, taux élevé de cholestérol, douleurs au niveau de la poitrine, souffle cardiaque,
crise cardiaque, troubles cardiaques ou circulatoires ?

Oui

Non

19. ulcères, indigestion récidivante, hémorragie intestinale, colite, jaunisse, hémorroïdes, hernies, ou troubles
gastriques, intestinaux, du rectum, de la vésicule biliaire, du foie ou du pancréas ? (Questionnaire éventuel)

Oui

Non

20. du sucre, de l’albumine, du pus ou du sang dans l’urine, néphrite, calculs et troubles rénaux ou de la vessie ?

Oui

Non

21. cancer, tumeur, goutte, maladie de la peau, maladie vénérienne ou troubles de la prostate ou des organes génitaux ?

Oui

Non

22. lombalgie, discopathie, rhumatisme, arthrite, paralysie, douleurs musculaires ou osseuses, maladie ou raideur des
muscles ou des os, y compris des articulations, du dos, du cou ou de la colonne vertébrale ? (Questionnaire éventuel)

Oui

Non

23. hypertrophie des ganglions lymphatiques, anémie, allergies, troubles glandulaires ou sanguins ?

Oui

Non

24. maladie du nez ou de la gorge ?

Oui

Non

25. syndrome d’immuno-déficience acquise (SIDA), maladie reliée au syndrome du SIDA (ARS) ou autre
trouble immunitaire ?

Oui

Non

Si vous avez répondu OUI à l’une ou l’autre des questions, précisez ci-dessous
Question
no

Prénom de
la personne

Précisions sur le diagnostic,
le traitement, la médication et
la condition actuelle

Date de
chaque
survenance

Durée des
symptômes

Durée
d’absence
au travail

Noms et adresses
des médecins et des
établissements médicaux
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5. Mode de paiement
OFFRE EXCLUSIVE AUX MEMBRES CAA-QUÉBEC : VOTRE 1ÈRE PRIME MENSUELLE GRATUITE.

Paiement annuel par chèque
Le montant de la prime est égal à 11 fois le montant de la prime mensuelle.
Je joins mon chèque à l’ordre de Croix Bleue du Québec au montant de ____________,______ $

Paiement par carte de crédit

Inscrivez le numéro de la carte et la date d’expiration; signez et datez l’autorisation.
Numéro de la carte

Exp. :
Mois

Année

Je, soussigné, autorise Croix Bleue Canassurance à débiter ma carte de crédit, dont le numéro est indiqué ci-dessus, tous les mois
à la date indiquée ci-dessous ou le jour ouvrable suivant, de la somme de _________,______ $, pour le paiement de mon assurance
santé personnelle.
————————————————————————————————————————
Signature du titulaire

Prélèvement bancaire automatique mensuel

————————————————
Date

Accord de débits préautorisés (DPA)

A. Coordonnées du payeur en lettres moulées
Titulaire du compte

Nom

Prénom

Titulaire conjoint

Nom

Prénom

Adresse

No

Rue

App.

Ville

Province

Code postal

Téléphone (domicile)

Cellulaire

Courriel

B. Renseignements sur le compte bancaire

Type de service : personnel

Institution financière
Adresse

No

Rue

Ville
No de l’institution

Province
No de transit

Code postal
No de compte

C. Autorisation de débit préautorisé (DPA)
1. Je, soussigné, autorise Croix Bleue Canassurance, ci-après nommée l’Assureur, à débiter mon compte bancaire, dont le numéro est mentionné à la section
précédente, à tous les mois et à la date indiquée ci-dessous ou le jour ouvrable suivant, de la somme de ___________,______$, pour le paiement de
mon contrat d’assurance santé personnelle.
Si aucune date n’est inscrite, je comprends que la date sera déterminée par l’Assureur sans qu’un préavis me soit envoyé.
Je joins un chèque de ______________$ correspondant à la première (1re) prime.
Je joins un spécimen de chèque. Date désirée pour le prélèvement : ______________ (sauf les 29, 30 et 31).
J’autorise l’Assureur à débiter mon compte bancaire d’un montant ponctuel lorsque nécessaire pour le règlement de sommes dues relatives à mon
contrat d’assurance, incluant les frais d’administration et les taxes applicables. Je comprends qu’aux fins du présent Accord, tous les débits préautorisés
(DPA) prélevés de mon compte sont des DPA personnels à montant fixe ou variable.
2. Par suite d’avenants, d’exclusions ou du renouvellement de mon contrat d’assurance, je comprends que le montant du DPA peut être augmenté ou réduit à
une date ultérieure à cet Accord. Je comprends que l’Assureur ne doit m’envoyer un préavis de 30 jours que lors du renouvellement de mon assurance.
3. Je comprends que si un DPA est refusé pour insuffisance de fonds, l’Assureur présentera de nouveau le DPA à mon institution financière. J’accepte que
les frais d’administration relatifs au refus du DPA soient ajoutés au DPA suivant.
4. Je comprends que je dois informer l’Assureur par écrit au moins dix (10) jours ouvrables avant un DPA, de tout changement aux renseignements sur
le compte bancaire dont le numéro figure à la section précédente.
5. Je comprends que je peux modifier le mode et la fréquence de paiement de mon assurance en communiquant avec le service à la clientèle au
1 800 363-3958. Je comprends que par suite d’une modiﬁcation que j’ai demandée, à mon contrat d’assurance ou au présent Accord,
et qui modiﬁe le montant de mon DPA, l’Assureur n’est pas tenu de m’envoyer un préavis avant le nouveau DPA.
6. Je comprends que je peux révoquer cette autorisation à tout moment en envoyant à l’Assureur, par écrit, un préavis de 10 jours. Pour obtenir un
spécimen de formulaire d’annulation, ou pour plus d’information sur mon droit d’annuler un accord DPA, je peux communiquer avec mon institution
financière ou visiter www.cdnpay.ca.
7. Je comprends que l’Assureur peut résilier le présent Accord par écrit, avec un préavis de 30 jours, que la résiliation ne met pas fin à mon contrat
d’assurance et qu’un autre mode de paiement accepté par l’Assureur remplacera le DPA pour le paiement de mes primes.
8. J’ai certains droits de recours si un débit n’est pas conforme au présent Accord. Par exemple, j’ai le droit de recevoir le remboursement de tout débit qui
n’est pas autorisé ou n’est pas compatible avec le présent accord de DPA. Pour plus d’information sur mes droits de recours, je peux communiquer avec
mon institution financière ou visiter www.cdnpay.ca.
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D. Signature
———————————————————————————
Signature du titulaire du compte

————————————————————————————————
Signature du titulaire conjoint (s’il y a lieu)

Nom : ____________________________________________________

Nom : ______________________________________________________________

(En lettres moulées)

(En lettres moulées)

Date : ____________________________________________________

Date : _____________________________________________________________

(JJ / MM / AAAA)

(JJ / MM / AAAA)

6. Signature de la proposition
Toute information manquante retardera le traitement de cette demande de souscription. Assurez-vous d’avoir bien rempli votre demande.

Entrée en vigueur du contrat : Le contrat entre en vigueur à la date à laquelle Croix Bleue accepte la demande de souscription, du moment
que la première prime est payée en entier et que rien n’ait affecté l’admissibilité de la ou des personnes à assurer depuis la signature de la
demande. Garantie de satisfaction de 10 jours : Vous disposez de 10 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de votre police pour lire
attentivement votre contrat. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait, retournez votre contrat avant l’expiration des 10 jours et toute prime déjà
versée vous sera remboursée.
En souscrivant à cette police d’assurance, je comprends que Croix Bleue du Québec doit obtenir le bilan médical complet de toutes les personnes
à assurer. J’ai bien lu le formulaire et j’affirme que toutes les réponses aux questions sont complètes et véridiques. Je reconnais que toute blessure
survenue ou que toute maladie apparue avant ou à la date de cette demande de souscription sont totalement exclues et pourraient ne pas être
couvertes par la police d’assurance. Je reconnais qu’il est de ma responsabilité d’informer Croix Bleue du Québec de tout changement dans mon
état de santé ou dans l’état de santé de toute personne à être assurée, dû à une blessure ou une maladie qui surviendrait après la date de cette
demande mais avant la date d’entrée en vigueur de la police d’assurance.
Toute omission ou fausse déclaration peut entraîner le refus d’une demande de règlement et l’annulation ou la modification de cette police. Je
reconnais que cette demande de souscription et tout renseignement supplémentaire requis par Croix Bleue du Québec sont parties constituantes,
avec la police d’assurance, du contrat dans son entier. AVIS CONCERNANT VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : Par la présente, j’autorise
l’Association d’Hospitalisation Canassurance (Croix Bleue) et ses filiales1 , à recueillir, utiliser et divulguer tout renseignement personnel me
concernant, ou concernant les autres personnes de ma famille à être assurées, pour les besoins des personnes et/ou organismes suivants :
tout médecin licencié ou professionnel de la santé licencié, hôpitaux, cliniques ou institutions médicales, toute autre compagnie d’assurance,
incluant une compagnie de réassurance, ou toute autre personne ou organisation devant utiliser des renseignements pertinents à une
demande de règlement ou à l’administration de ma couverture d’assurance, et à toute autre personne ou organisme qui fournit des services de
renseignements ou d’assurance à l’Association d’Hospitalisation Canassurance ou qui agit pour elle à titre d’intermédiaire. Croix Bleue du Québec
prend toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité des renseignements qui lui sont confiés. Vos renseignements personnels
sont conservés dans un dossier intitulé « Dossier d’assurance ». Vos renseignements sont confidentiels et seul un employé de l’assureur peut
consulter votre dossier dans le seul cadre
de ses fonctions. De plus, à moins d’objection de votre part, vos renseignements peuvent être utilisés pour fins de sollicitation par la poste ou
par téléphone. Vous pouvez consulter votre dossier et apporter les corrections nécessaires en écrivant à l’assureur à : Croix Bleue Canassurance,
550 Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H3A 3S3.
Ce consentement est valide pour la durée requise pour l’Association d’Hospitalisation Canassurance à l’exécution des tâches aux fins
mentionnées dans l’AVIS CONCERNANT VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS. Je comprends que je peux retirer mon consentement en
tout temps, en avisant l’Association d’Hospitalisation Canassurance par écrit. Je comprends également que le retrait de mon consentement
pourrait entraîner une incapacité pour l’Association d’Hospitalisation Canassurance de me procurer une couverture d’assurance ou de payer
un règlement. Une photocopie de ce consentement a la même valeur que l’original. Pour de plus amples détails, prière de communiquer avec
nous par téléphone.
Je comprends qu’aucune couverture ne peut entrer en vigueur sans l’acceptation et l’approbation de ma demande de souscription par
Croix Bleue du Québec.
Date (JJ/MM/AAAA)

Signature du demandeur

Signature du conjoint(e)

Reçu pour fins d’impôt
Les reçus pour fins d’impôt sont expédiés avant le 28 février de l’année suivante. Veuillez communiquer tout changement d’adresse
à Croix Bleue.
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