CHANGEMENT DE NOM
L’assureur de la police est

Co-operators Compagnie d’assurance-vie

La Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS

Co-operators Compagnie d’assurance-vie et La Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS sont des sociétés affiliées du groupe de sociétés Co-operators.
La case cochée ci-dessus indique quel assureur souscrit et administre votre police.

COORDONNÉES

DIRECTIVES

Écrire en lettres moulées de manière lisible et remplir toutes les sections pour éviter tout retard dans le
Adresse :	Co-operators Compagnie d’assurance-vie
traitement de la demande.
La Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS
Centre de service à la clientèle, Vie (Individuelle)
À retourner à : Centre de service à la clientèle, Vie (Individuelle)
1920 College Avenue
Regina SK S4P 1C4
Courriel : PHS_Individual_Life@cooperators.ca
Tél. :

1-800-454-8061 Téléc. : 1-866-222-4947

1. RENSEIGNEMENTS SUR LA POLICE
Numéro de police ________________________________

Titulaire(s) de la police_________________________________________________________________________

2. RENSEIGNEMENTS SUR LE CHANGEMENT DE NOM
Changement de nom pour la personne suivante :

Assuré

Raison du changement :

Changement légal

Mariage

Divorce

Titulaire

Bénéficiaire

Autre (préciser) _______________________________________________

Autre (préciser) _____________________________________________________________

(joindre une copie des documents juridiques justifiant le changement)

Changement de nom :
De ____________________________________________________ ____________________________________ ___________________________________________________
Prénom

Deuxième prénom

Nom de famille

À _____________________________________________________ ____________________________________ ___________________________________________________
Prénom

Deuxième prénom

Nom de famille

3. AUTORISATION ET DÉCLARATION (à remplir par le titulaire)
Il est entendu qu’une photocopie ou une copie électronique de la présente autorisation et déclaration est aussi valide que la version originale. Je déclare que, à ma
connaissance, les renseignements fournis sont vrais, exacts et complets.
Dans le cas d’une entreprise, le signataire doit avoir le pouvoir d’engager l’entreprise.

Titulaire de la police _______________________________________________________

Signature ___________________________________________________________

Date _______________________
JJ/MMM/AAAA

4. DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Déclaration de confidentialité
Co-operators Compagnie d’assurance-vie
La Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS
Co-operators Compagnie d’assurance-vie et La Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS s’engagent à protéger la vie privée de leurs clients, ainsi que la
confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de leurs affaires.
Chacun des assureurs susmentionnés reconnaît et respecte le droit à la vie privée. Lorsque vous adhérez à une assurance ou que vous présentez une demande de
règlement, nous établissons un dossier confidentiel, puis nous recueillons, utilisons et divulguons des renseignements personnels à votre sujet pour établir, administrer,
traiter et gérer votre assurance. Vous pouvez accéder à vos renseignements personnels et les corriger, au besoin, en nous transmettant une demande par écrit.
Seuls certains membres de notre personnel et d’autres personnes autorisées ont accès à vos renseignements personnels, et ce, afin d’exécuter leurs fonctions. Nos
systèmes et procédures sont conçus pour prévenir la perte, l’utilisation inappropriée, l’accès non autorisé, la divulgation, la modification ou la destruction de vos
renseignements. Notre engagement à l’égard de la sécurité s’applique également aux contrats et aux ententes que nous signons avec nos fournisseurs et prestataires
de services externes. Nous pouvons conserver et utiliser vos renseignements personnels au Canada, aux États-Unis et dans d’autres pays à des fins de traitement, de
stockage, d’analyse ou de reprise des activités après sinistre. De plus, ceux-ci peuvent être divulgués, dans le cadre d’une ordonnance légale et en vertu des lois
applicables, à un gouvernement, à un tribunal, ainsi qu’à un organisme de réglementation et d’application de la loi. Vous trouverez plus d’information concernant la
politique sur la vie privée de Co-operators Compagnie d’assurance-vie et de La Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS au www.cooperators.ca. Pour toute question sur
le sujet ou sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels, communiquez avec la Protection de la vie privée au 130 Macdonell Street,
Guelph (Ontario)  N1H 6P8. Téléphone : 1-888-887-7773. Courriel : privacy@cooperators.ca. (Dans votre demande, veuillez préciser de quel assureur il s’agit, soit
Co-operators Compagnie d’assurance-vie ou La Compagnie d’Assurance-Vie CUMIS.)
Si vous refusez l’utilisation ou la divulgation de vos renseignements personnels dans le cadre de votre demande d’adhésion et de la gestion de tout contrat que nous
établissons, nous ne serons pas en mesure de vous offrir le produit d’assurance qui vous intéresse, de gérer votre assurance ou de traiter votre demande de règlement.

1920 COLLEGE AVENUE

LSR318F (03/17)

REGINA SK S4P 1C4

Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence par Co-operators Compagnie d’assurance-vie.
CUMISMD est une marque déposée de CUMIS Insurance Society, Inc. et elle est utilisée sous licence.
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