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FORMULAIRE DE MODIFICATION 
DU PARTICIPANT À L’ASSURANCE COLLECTIVE

Pour éviter tout retard, inscrire les renseignements demandés au stylo et en lettres moulées.

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

À remplir obligatoirement. Date d’effet de la modification  __________________
 JJ/MMM/AAAA

Groupe  ___________________ Compte  ___________________  Certificat  ________________________________

Nom du groupe _____________________________________________________________________________________

Participant  _______________________________________ ______   _______________________________________
 Prénom Initiale Nom de famille

2. À REMPLIR PAR L’ADMINISTRATEUR Veuillez cocher la ou les cases qui s’appliquent.

Cette partie doit être signée par 
l’administrateur du régime.

Avant de remplir cette partie, 
l’administrateur doit confirmer 
l’admissibilité du participant sur  
la base du nombre d’heures requises 
par le régime.

Conservez une copie pour vos dossiers.

 SALAIRE, POSTE, NOUVELLE ENTRÉE EN FONCTION

Date de nouvelle entrée en fonction  ___________________  Temps plein  Temps partiel  Contractuel
 JJ/MMM/AAAA

Poste ________________________________________ Catégorie   ____________________________

Salaire ($) _________  Heure/semaine  _____   Horaire   Hebdomadaire   Aux deux semaines
   À la quinzaine   Mensuel   Annuel

 CESSATION DE LA PARTICIPATION
Je confirme que l’employé n’est plus admissible au régime pour les raisons suivantes :  _________________________________

Signature  ___________________________________________________ Date ___________________
 JJ/MMM/AAAA

Courriel de l’administrateur du régime  __________________________ Numéro de téléphone ( ______ ) ________________

3. À REMPLIR PAR LE PARTICIPANT Veuillez cocher la ou les cases qui s’appliquent.

 NOM, ADRESSE, ÉTAT MATRIMONIAL

Participant _______________________________________ ______   _______________________________________
 Prénom Initiale Nom de famille

Adresse  ________________________________   ____________________ ________________ ________________
 Nº et rue Ville Province Code postal

Date de naissance  _______________________________
 JJ/MMM/AAAA

État matrimonial :  Célibataire  *Marié/Union civile  **Conjoint de fait/Partenaire
* Date du mariage  ________________________

 JJ/MMM/AAAA

** Je vis avec mon conjoint de fait/partenaire depuis le  ______________
 JJ/MMM/AAAA

« Conjoint de fait » désigne la 
personne avec qui vous vivez et que 
vous considérez comme votre conjoint 
ou partenaire depuis au moins 12 mois 
consécutifs, et que vous présentez 
publiquement comme étant votre 
conjoint de fait.

CONJOINT  AJOUTER  DÉSINSCRIRE

Conjoint  ______________________________________   ______   _________________________________________
 Prénom Initiale Nom de famille

Date de naissance  _______________________________   Homme  Femme
 JJ/MMM/AAAA

*** Il faut remplir la Déclaration 
d’assurabilité lorsque la personne à 
charge handicapée atteint l’âge 
maximal prévu par la police.

Vous devez informer Co-operators 
Compagnie d’assurance-vie en cas de 
changement du statut d’étudiant. Vous 
devez confirmer chaque année le statut 
d’étudiant de votre enfant au moyen 
d’une preuve d’inscription (voir page 3) 
avant le 15 août.

PERSONNES À CHARGE  AJOUTER  DÉSINSCRIRE

_________________________ _____   _________________________  Date de naissance  ___________________
 Prénom Initiale Nom de famille JJ/MMM/AAAA

 Homme  Femme   Étudiant à temps plein   Personne à charge handicapée***

_________________________ _____   _________________________  Date de naissance  ___________________
 Prénom Initiale Nom de famille JJ/MMM/AAAA

 Homme  Femme   Étudiant à temps plein   Personne à charge handicapée***

_________________________ _____   _________________________  Date de naissance  ___________________
 Prénom Initiale Nom de famille JJ/MMM/AAAA

 Homme  Femme   Étudiant à temps plein   Personne à charge handicapée***
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La répartition se fait à parts égales 
entre les bénéficiaires, à moins 
d’indication contraire. Le total des 
pourcentages doit correspondre  
à 100 %.

Si vous ne désignez pas de bénéficiaire, 
votre « succession » sera le bénéficiaire 
par défaut.

Le participant au régime doit apposer 
ses initiales à côté de chacun des 
changements.

Si vous ne nommez pas de fiduciaire, 
le produit de l’assurance est versé au 
tuteur légal du bénéficiaire mineur ou 
au curateur public.

Le produit de l’assurance revient au 
bénéficiaire subsidiaire uniquement si 
le premier bénéficiaire décède avant 
l’assuré.

 CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE
Les modifications ne s’appliquent qu’aux garanties cochées :   Vie de base/DMA  Vie facultative  DMA facultative

 Certificat d’assurance libérée  Toutes les garanties
Je soussigné _____________________________  révoque toute désignation de bénéficiaire précédente, au titre des 
garanties cochées ci-dessus, et déclare que toutes les prestations payables au titre de la police après ma mort, pour 
ces garanties, devront être versées à :

PREMIER BÉNÉFICIAIRES  % attribué

______________________   ______   ________________________   ___________________________   _________%
 Prénom Initiale Nom de famille Lien avec l’assuré

______________________   ______   ________________________   ___________________________   _________%
 Prénom Initiale Nom de famille Lien avec l’assuré

BÉNÉFICIAIRE SUBSIDIAIRE  % attribué

______________________   ______   ________________________   ___________________________   _________%
 Prénom Initiale Nom de famille Lien avec l’assuré

Si le bénéficiaire est mineur, veuillez nommer un fiduciaire. Le produit de l’assurance est payable au fiduciaire si le bénéficiaire n’a 
pas atteint l’âge de la majorité au moment de toucher les sommes dues.

Fiduciaire  _______________________   _____   ___________________________   __________________________
 Prénom Initiale Nom de famille Lien avec l’assuré

Au Québec, la désignation du conjoint à titre de bénéficiaire est irrévocable, à moins d’indication contraire de votre 
part. Je désigne mon conjoint comme bénéficiaire révocable :  Oui

Si la coordination des prestations 
prend fin ou si des modifications y 
sont apportées, un avis doit nous être 
transmis dans un délai de 31 jours.

 COORDINATION DES PRESTATIONS

Veuillez cocher si vous ou vos personnes à charge avez droit à des prestations provenant d’une autre source ou d’un 
autre assureur pour les garanties suivantes : 

 Maladie complémentaire et soins dentaires  Maladie complémentaire UNIQUEMENT  Soins dentaires UNIQUEMENT

Date d’effet de la coordination des prestations  ___________________
 JJ/MMM/AAAA

En cas de séparation ou de divorce, si les enfants à charge ont droit à des prestations provenant d’une autre source 
ou d’un autre assureur, les renseignements suivants sont requis :

Personne à charge  ________________________________________   ______   _____________________________
 Prénom Initiale Nom de famille

Personne à charge  ________________________________________   ______   _____________________________
 Prénom Initiale Nom de famille

Père ou mère ayant la garde des enfants  _______________________   ______   _____________________________
 Prénom Initiale Nom de famille

Ex-conjoint  _______________________________________________   ______   _____________________________
 Prénom Initiale Nom de famille

Date de naissance de l’ex-conjoint  _______________________
 JJ/MMM/AAAA

 La coordination des prestations a pris fin le  _________________________
 JJ/MMM/AAAA

Pour souscrire ces garanties à une 
date ultérieure, vous devez en faire la 
demande dans les 31 jours suivant la 
fin de l’assurance de votre conjoint. 
Au-delà de ce délai, une preuve 
d’assurabilité peut être requise, et 
l’assurance peut être limitée ou refusée.

Le participant au régime doit apposer ses 
initiales à côté de chacun des changements.

 REFUS DES GARANTIES

Il est possible de renoncer aux garanties maladie complémentaire et soins dentaires si vous et vos personnes à 
charge bénéficiez d’une protection similaire par l’entremise de l’employeur du conjoint. Je comprends les garanties 
collectives qui me sont offertes, mais je renonce aux garanties suivantes.

Assurance maladie complémentaire :  Moi-même et mes personnes à charge  Personnes à charge uniquement
Soins dentaires :  Moi-même et mes personnes à charge  Personnes à charge uniquement

Assureur du conjoint  ________________________________________________________________________________

 AJOUT DE GARANTIES

Vous pouvez ajouter les garanties maladie complémentaire et soins dentaires si la couverture de votre conjoint a pris 
fin. Date d’effet de la perte de couverture du conjoint :  _______________________ . Garanties ajoutées :
 JJ/MMM/AAAA

Assurance maladie complémentaire :  Moi-même et mes personnes à charge  Personnes à charge uniquement
Soins dentaires :  Moi-même et mes personnes à charge  Personnes à charge uniquement

4. 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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