FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION SIMPLIFIÉ

Assurance santé individuelle AMI
Régime de base

Souscrivez à AMI en 4 étapes faciles !
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.
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

1. Renseignements personnels
Nom

Prénom

Assuré principal
Conjoint
Adresse

Téléphone

N

o

Date de naissance
JJ/MM/AAAA

Sexe

Rue

F

M

/

/

F

M

/

/

App.

Ville

Province

Code postal

Domicile

N de membre CAA-Québec
o

6 2 0

2 8 5

Courriel

Conditions d’admissibilité
Au moment de la souscription, l’assuré principal, et le conjoint si applicable, devront avoir une carte valide
de l’assurance maladie du Québec, ne pas être hospitalisé et être âgé de 55 ans et plus.

2. Souscription du régime
PRENEZ LA BONNE DÉCISION !
OUI ! Je souscris dès maintenant le régime de base de l’assurance santé.
Hospitalisation et services diagnostiques
Indiquez votre prime en consultant la section Coût du régime à l’endos de ce formulaire.
Prime de
votre conjoint

Garantie Soins et
assistance à domicile*

$ =

$+

Prime selon l’âge
Gratuit

+

Total

Gratuit

=

$
Gratuit

* Gratuite pour la première année de couverture.

Souscrivez par la poste ou par téléphone au 1 888 937-2583

01CAA0122F (10-12)

Votre
prime
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3. Mode de paiement
Carte de crédit (mensuel)
• Inscrire le numéro de la carte et la date d’expiration.
• Indiquer le montant de la prime mensuelle.
• Ne pas oublier de signer.

Expiration
MM

No de la carte

Prime mensuelle

________ , _____ $

Signature du titulaire de la carte

Chèque

AA

annuel

Date

trimestriel

• Veuillez joindre un ou quatre chèque(s) payable(s) à l'ordre de Croix Bleue du Québec. Vous devez demander
le montant de la prime par téléphone.

Prélèvement bancaire automatique (mensuel)
Accord de débits préautorisés (DPA)
A • COORDONNÉES DU PAYEUR

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

No de contrat

Nom de l’assuré

Nom et prénom (en lettres moulées)
Titulaire du compte

Prénom

Titulaire conjoint

Prénom

Adresse

Rue

App.

Ville
Téléphone

Province
Cellulaire

Code postal
Courriel

B • RENSEIGNEMENTS SUR LE COMPTE BANCAIRE

TYPE DE SERVICE : PERSONNEL

Institution financière
Adresse

Rue

Ville

Province

No de l’institution

No de transit

Code postal
No de compte
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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 ___________,______$, pour le paiement de mon
contrat d'assurance. Si aucune date n'est inscrite, je comprends que la date sera déterminée par l'Assureur sans qu'un préavis me soit envoyé.
Je joins un chèque de ______________$ 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.

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

4. Signature du formulaire de souscription
Signature de l'assuré principal

Date

Signature du conjoint

Date

Reçu pour fins d’impôt

Les reçus sont expédiés avant le 28 février de l’année suivante.
Veuillez communiquer tout changement d'adresse à Croix Bleue.
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Les exclusions spécifiques à certaines garanties

Les exclusions applicables à toutes les garanties

Garantie hospitalisation

Aucun assuré n’a droit à des prestations pour
les frais mentionnés ci-dessous, ni pour un décès,
une blessure, une invalidité ou une maladie qui
résultent des circonstances suivantes :

1

Frais engagés à des fins esthétiques.

2

Frais engagés par un assuré qui séjourne dans un
centre d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) ou dans un centre de convalescence privé
pour y recevoir des soins de longue durée ou des
services d’hébergement seulement.

Garantie services diagnostiques
1

Frais engagés à des fins esthétiques.

2

Honoraires d’infirmiers privés lorsqu’il s’agit
principalement de soins de soutien ou de soins
donnés pour le confort du patient.

3

Frais relatifs à l’application de toute technique
de fertilisation.

1

Frais qui sont remboursables en vertu de toute autre
assurance ou services assurés au sens de la loi en
vertu de toute loi fédérale ou provinciale ou de leurs
règlements.

2

Abus de médicaments ou d’alcool, ou consommation
de stupéfiants.

3

Suicide, tentative de suicide ou blessure volontaire,
que l’assuré soit sain d’esprit ou non.

4

Inhalation de gaz ou absorption de poison,
volontaire ou involontaire.

5

Participation active de l’assuré à un affrontement
public, à une émeute, à une insurrection, à une
guerre ou à un fait de guerre, que celle-ci soit
déclarée ou non, ou à tout autre acte belliqueux.

6

Frais engagés hors du Canada.

7

Frais pour des soins, des traitements, des services
ou des produits autres que ceux déclarés nécessaires
au traitement de la blessure ou de la maladie
par les professionnels de la santé concernés.

8

Frais relatifs à des soins ou à des traitements
expérimentaux et ceux qui sont attribuables à
l’application de nouveaux procédés ou de nouveaux
traitements qui ne sont pas encore utilisés
couramment.

9

Frais relatifs à une cure de désintoxication.

Garantie soins et assistance à domicile - régulière
Exclusions particulières
Aux exclusions applicables à toutes les garanties
s’ajoutent les exclusions suivantes :
a) Frais engagés à la suite d’une chirurgie esthétique.
b) Frais engagés à la suite d’une chirurgie ayant été
recommandée à l’assuré avant l’entrée en vigueur
de la présente garantie.
c) Frais engagés à la suite d’une hospitalisaton prévue
avant l’entrée en vigueur de la présente garantie.
d) Frais engagés à la suite d’une consultation médicale
prévue avant l’entrée en vigueur de la présente
garantie.
e) Accident survenu lors de la participation de l’assuré
à un sport contre rémunération, à tout genre de
compétition de véhicules moteurs ou à tout genre
d’épreuve ou à un concours de vitesse effectué au
moyen d’un véhicule moteur.
f) Conduite par l’assuré d’un véhicule moteur ou d’un
bateau avec un taux d’alcool supérieur à quatrevingts milligrammes (80 mg) par cent millilitres de
sang (100 ml) ou sous l’effet de toute drogue.
g) Participation de l’assuré à une envolée ou tentative
d’envolée dans un aéronef quelconque alors qu’il
y prend part à tout autre titre que passager.
Réduction de couverture
Une seule consultation médicale par année civile pourra
entraîner le remboursement de frais admissibles, le cas
échéant.
Tous les frais qui sont engagés à la suite de
consultations médicales subséquentes ne sont pas
admissibles à l’assurance.

10 Frais que l’assuré n’est pas tenu de payer ou frais
qui n’auraient pas été exigés si aucune garantie
n’avait existé.
Aucune garantie ne s’applique lorsque l’assuré commet
ou tente de commettre tout acte criminel.

Avis relatif aux renseignements personnels
Croix Bleue du Québec / Canassurance a pour objectif
de vous garantir la plus grande confidentialité possible.
Tous les renseignements personnels reçus à votre sujet
sont rassemblés dans un dossier intitulé « dossier
d’assurances ». Les renseignements que nous détenons
sont confidentiels et seul un employé de l’assureur peut
consulter votre dossier, et ce, uniquement lorsque
l’exercice de ses fonctions le justifie. De plus, à moins
d’opposition de votre part, ces renseignements pourront
servir à des fins de sollicitation personnalisée, postale
ou téléphonique. Vous pouvez consulter votre dossier
et faire rectifier des renseignements au besoin, en
nous écrivant au 550, rue Sherbrooke Ouest, Bureau B-9,
Montréal (Québec) H3A 3S3.

Pour faciliter la lecture de ce document, le genre masculin désigne à la fois les hommes et les femmes.
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