
FORMULAIRE DE DEMANDE

Compagnie d’assurances : Co-operators CUMIS 

Type d’assurance : (Cochez le type d’assurance qui fait l’objet de la demande.) 

Auto               Habitation           Commerciale Agricole 

Nom : 

Adresse : 

App. : 

Ville : Province: 

Code postal :

Date: 

Numéro de police :

Téléphone à la maison : 
Cellulaire : 

Courriel :

Téléphone au travail : 
poste: 

J’ai déjà présenté mon désaccord aux personnes suivantes : [ Fournir les noms et les dates ] 

Nom: Dates approximatives : 

Décrivez le problème non résolu. Les membres du Comité s’appuient sur l’information qu’ils reçoivent pour 
rendre leur décision, il est donc important de donner tous les détails : (limite de 1500 caractères)  

Si vous avez besoin de plus d’espace que ce qui est prévu ci-dessous, veuillez joindre des documents 
supplémentaires.
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Expliquez brièvement les démarches que vous avez effectuées pour tenter de régler le problème : 
(limite de 1000 caractères)  

Si vous avez besoin de plus d’espace que ce qui est prévu ci-dessous, veuillez joindre des documents 
supplémentaires. 

 

 

 

 
J’ai joint une copie de tous les documents pertinents. N’envoyez pas les originaux, car ils ne vous seront pas 
retournés.) 
Énumérez les documents joints.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Indiquez toute autre pièce jointe.

À votre avis, quelle serait une solution équitable au problème? (limite de 1000 caractères)  

Si vous avez besoin de plus d’espace que ce qui est prévu ci-dessous, veuillez joindre des documents 
supplémentaires. 
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Co-operators utilisera les renseignements que j’ai fournis dans la demande ou qui y sont joints, ou qui lui sont  
autrementfournis, à des fins de vérification et de traitement de la demande.

 

Divulgation :

Je comprends et reconnais que :  

•

• Co-operators peut communiquer à ses dirigeants, administrateurs, employés, entrepreneurs ou agents, 
lesrenseignements qui leur sont fournis, ou recueillir des renseignements auprès d’eux à des fins de vérification 
et pours’assurer que toutes les mesures appropriées pour régler le problème ont été prises avant de présenter 
la demande auComité.

• Co-operators partagera avec les membres du Comité les renseignements qui lui sont fournis ainsi que ceux 
qu’ellea obtenus pour parvenir à une entente de collaboration.

Je confirme que les renseignements fournis sont, à ma connaissance, complets et exacts. Je reconnais que la 
production délibérée d’une fausse déclaration ou d’une affirmation trompeuse importante entraînera le refus de la 
demande par Co-operators.

 

Veuillez signer et dater cette demande avant de la soumettre.

Signature Date 

OMB_FT_SRP002E_2015-12 

Veuillez faire parvenir le formulaire à :

Comité de révision du service 
chez Conformité de l’entreprise
Co-operators 
130 Macdonell St. 
Guelph (Ontario) N1H 6P8 

Vous pouvez également envoyer votre demande et tous les documents joints par courriel.
Courriel : servicereviewpanel@cooperators.ca 

Vous recevrez un accusé réception de votre demande et serez avisé par écrit de la décision rendue par 
le Comité.

mailto:servicereviewpanel%40cooperators.ca?subject=

	Application Form
	H1

	Disclosure:
	Disclosure: 

	Contact Information
	Please sign and date this application prior to submitting.




Accessibility Report


		Filename: 

		SRPApplicationOMBFTSRP003E-accessible_EN_FINAL_2021-March8.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
	Describe the unresolved issue The panels decision will be based on the information they receive so please provide full detailsRow1: 
	Summarize the steps you have taken to try to resolve this issueRow1: 
	Today's Date_af_date: 
	Document Name Number 1: 
	Document Name Number 2: 
	Residence Cell Number: 
	Individual Name 1: 
	Approximate Date 1: 
	Individual Name 2: 
	Individual Name 3: 
	Approximate Date 2: 
	Approximate Date 3: 
	Province: [Veuillez choisir une des options suivantes  ]
	I have provided copies of relevant documents (do not provide originals as they will not be returned):: Off
	Date_af_date: 
	Policy Number: 
	Document Name Number 4: 
	Document Name Number 5: 
	Document Name Number 3: 
	Auto: Off
	Home: Off
	Commercial: Off
	Farm: Off
	Residence Telephone: 
	Nom: 
	Adresse: 
	App: 
	Ville: 
	Code postal: 
	Téléphone au travail: 
	Courriel: 
	poste: 
	À votre avis, quelle serait une solution équitable au problème?: 
	Indiquez toute autre pièce jointe: 
	Compagnie d'assurance: Off


