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ASSURANCE COLLECTIVE 
DEMANDE ET AUTORISATION DE 

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE (PA)
RÉSERVÉ AUX TITULAIRES DE POLICE DONT LES PRÉLÈVEMENTS SONT D’AU MOINS 5 $ PAR MOIS

Pour éviter tout retard, veuillez répondre à toutes les questions.

1. ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS
À des fins de vérification, veuillez 
agrafer un spécimen de chèque 
dans le coin supérieur droit.

Les prélèvements automatiques ont 
lieu le 1er de chaque mois.

Conservez une copie pour vos 
dossiers.

   Je renonce à mon droit de recevoir un préavis du montant du PA et je conviens que je n’ai pas besoin de préavis du 
montant des PA avant le traitement du prélèvement.

Groupe __________________________________________  Compte ______________________________________________

Promoteur de régime  ______________________________________________________________________________________

Nom de l’institution financière  _______________________________________________________________________________

Adresse  _________________________________________   ______________________________  ________  ______________
 No et rue Ville Province Code postal

No de transit  No de l’institution  No de compte 
 (5 chiffres) (3 chiffres) (maximum de 12 chiffres)

2. AUTORISATION

Cet accord de PA peut être annulé sur réception d’un préavis de 14 jours avant le prochain prélèvement. Si certains des 
détails qui précèdent sont erronés, vous devez téléphoner immédiatement au 1-800-667-8164. Si les renseignements sont 
exacts, vous n’avez rien d’autre à faire. Nous traiterons votre demande et les prélèvements commenceront à la date de 
début indiquée ci-dessus.

Vous avez certains droits de recours si un débit n’est pas conforme à la présente entente. Par exemple, vous avez le droit de 
recevoir le remboursement de tout prélèvement qui n’est pas autorisé ou qui n’est pas compatible avec l’accord de PA. Pour 
obtenir plus d’information sur vos droits de recours, communiquez avec votre institution financière ou visitez le www.cdnpay.ca.

J’autorise par la présente Co-operators Compagnie d’assurance-vie à prélever sur mon compte les paiements de la prime 
exigible au titre de la police susmentionnée et à échanger avec mon institution financière tout renseignement financier 
pertinent à cette fin. Cette autorisation reste applicable pendant toute la durée de ma protection, sauf en cas d’annulation 
par écrit de ma part. Une copie de la présente autorisation a la même valeur que l’original.

Signature du déposant  ___________________________________________________ Date  __________________________
 JJ/MMM/AAAA

Signature du 2e déposant (dans le cas d’un  compte conjoint)  ___________________________________________________

3. CONFIDENTIALITÉ

Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie et la protection de la vie privée

Co-operators reconnaît et respecte l’importance de la protection de la vie privée. Lorsque vous présentez une demande d’assurance ou 
ouvrez un compte chez nous, nous vous demandons votre consentement pour recueillir, utiliser, conserver et partager vos renseignements 
personnels. Nous vous indiquons de quelles informations nous avons besoin, ce que nous en ferons et avec qui nous les partagerons. Nous 
ouvrons un dossier confidentiel pour recueillir, utiliser, conserver et partager vos renseignements personnels dans le but de confirmer votre 
identité, étudier vos besoins d’assurance et déterminer la pertinence de nos produits et services pour vous, évaluer votre demande 
d’assurance, établir et administrer votre police, y compris l’évaluation et le traitement des réclamations, administrer vos placements, remplir 
nos obligations contractuelles et réglementaires à votre endroit, détecter et prévenir la fraude et enfin, procéder à des analyses commerciales 
et statistiques. Nous ne partageons vos renseignements personnels à aucune autre fin, excepté si vous nous donnez votre consentement ou 
si la loi nous y oblige.

Nous pourrons vous parler de produits et services qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez nous dire quelle information vous désirez 
recevoir de notre part et retirer votre consentement comme bon vous semble. Vous pouvez accéder à vos renseignements personnels et les 
corriger, au besoin, en nous transmettant une demande par écrit.

Nous avons permis l’accès à vos renseignements personnels uniquement à nos employés et à d’autres personnes qui doivent les consulter 
dans l’exercice de leurs fonctions. Peuvent être concernés, nos fournisseurs de services externes susceptibles d’utiliser vos renseignements 
personnels à des fins de traitement, d’entreposage, d’analyse et de rétablissement par suite d’un sinistre hors du Canada. La loi pourrait les 
obliger à divulguer vos renseignements personnels à des cours de justice, des gouvernements ou des organismes de réglementation hors 
du Canada. Afin de protéger vos renseignements personnels, nous nous assurons que des dispositions de sécurité et de protection de la vie 
privée soient incluses dans tous nos contrats avec nos fournisseurs de services externes.

Vous trouverez plus de détails sur notre politique de protection des renseignements personnels à www.cooperators.ca. Pour toute question 
sur le sujet ou sur la collecte, l’utilisation, la conservation et le partage de vos renseignements personnels, communiquez avec le responsable 
de la protection de la vie privée de Co-operators au 1-888-887-7773 ou par courriel à privacy@cooperators.ca
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