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DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ 
À TITRE D’ÉTUDIANT

Pour éviter tout retard, veuillez répondre à toutes les questions et inscrire les renseignements demandés au stylo et en lettres moulées.

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Renseignements requis Date d’effet du changement  ____________________
 JJ/MMM/AAAA

Groupe  ___________________ Compte  ___________________  Certificat  ________________________________

Nom du groupe  ____________________________________________________________________________________

Participant  _______________________________________ ______   _______________________________________
 Prénom Initiale Nom de famille

2. RENSEIGNEMENTS SUR LES PERSONNES À CHARGE

La vérification du statut de l’étudiant 
doit être acheminée avant le 15 août 
de chaque année scolaire.

Conservez une copie pour vos 
dossiers.

____________________________ _____ __________________________ Date de naissance  _________________
 Prénom Initiale Nom de famille JJ/MMM/AAAA

Statut de l’étudiant :  Temps plein

L’étudiant est inscrit pour l’année scolaire, du  ___________________  au  ____________________
 JJ/MMM/AAAA JJ/MMM/AAAA

L’étudiant obtiendra-t-il son diplôme à la fin de l’année scolaire susmentionnée?  Oui*  Non
*Si oui, l’assurance de la personne à charge se termine à la fin du semestre ou lorsque l’étudiant atteint l’âge maximal prévu,  
selon la première éventualité.

____________________________ _____ __________________________ Date de naissance  _________________
 Prénom Initiale Nom de famille JJ/MMM/AAAA

Statut de l’étudiant :  Temps plein

L’étudiant est inscrit pour l’année scolaire, du  ___________________  au  ____________________
 JJ/MMM/AAAA JJ/MMM/AAAA

L’étudiant obtiendra-t-il son diplôme à la fin de l’année scolaire susmentionnée?  Oui*  Non
*Si oui, l’assurance de la personne à charge se termine à la fin du semestre ou lorsque l’étudiant atteint l’âge maximal prévu,  
selon la première éventualité.

3. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET SIGNATURE DU PARTICIPANT

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ DE CO-OPERATORS COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE
Co-operators Compagnie d’assurance-vie est dédiée à protéger la vie privée, la confidentialité, la conformité et la sécurité des 

renseignements personnels qu’elle collige, utilise, détient et divulgue dans le cours de ses affaires.

Co-operators Compagnie d’assurance-vie recueillera, utilisera et divulguera des renseignements personnels sur 
vous, votre conjoint ou vos personnes à charge pour l’administration du régime d’assurance collective, la tarification 
et l’indemnisation. Seul notre personnel autorisé a accès à vos renseignements personnels, et nos systèmes 
et procédures sont conçus pour prévenir la perte, l’utilisation inappropriée ou non autorisée, la divulgation, la 
modification ou la destruction de vos renseignements personnels. Notre engagement à l’égard de la sécurité porte 
également sur les contrats et les ententes que nous signons avec nos fournisseurs et prestataires de services 
externes. Vos renseignements personnels peuvent être recueillis par un prestataire de services à l’extérieur du 
Canada ou être transmis à ce dernier, aux fins du traitement, de la conservation, de l’analyse ou du rétablissement 
par suite d’un sinistre. Vous trouverez plus d’information sur la Politique en matière de protection de la vie privée 
de Co-operators Compagnie d’assurance-vie sur le site www.cooperators.ca. Si vous avez des questions sur 
nos politiques en matière de protection de la vie privée ou sur la cueillette, l’utilisation et la divulgation de vos 
renseignements personnels, veuillez communiquer avec le chef de la Protection de la vie privée de Co-operators : 
Priory Square, Guelph (Ontario) N1H 6P8, Tél. : 1-888-887-7773, Courriel : privacy@cooperators.ca (veuillez indiquer 
Co-operators Compagnie d’assurance-vie dans votre demande).

J’ai lu et compris la section intitulée « Protection de la vie privée » et j’autorise la collecte, l’utilisation et la divulgation 
de mes renseignements personnels aux fins précisées ci-dessus. Par la présente, je demande d’adhérer au régime 
d’assurance collective et j’autorise la déduction sur ma paie et la remise à Co-operators de toute cotisation requise 
aux termes du régime. J’autorise mon employeur, l’administrateur du régime, Co-operators ou ses agents, ou 
toute autre personne ou organisme détenant des renseignements pertinents sur moi-même, mon conjoint ou mes 
personnes à charge à transmettre tous les renseignements nécessaires pour établir mon droit aux prestations et 
administrer le régime. Je confirme être dûment autorisé à répondre au nom de mon conjoint ou de mes personnes à 
charge. Je déclare que les renseignements fournis sont vrais, complets et exacts. Une copie de cette autorisation a 
la même valeur que l’original.

Signature du participant  __________________________________________________ Date  ______________________
 JJ/MMM/AAAA
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