
demande de remboursement

* DOCUMENTS REQUIS
• Copie de la Confirmation de protection
• Confirmation du retour ou du départ du client (par ex., copie de la carte d’embarquement ou de l’itinéraire)
• Copie de la lettre de confirmation du régime de soins de santé provincial ou territorial applicable
• Tout autre document à l’appui de la demande de remboursement

Je déclare/nous déclarons  n’avoir fait aucune demande de règlement ni vouloir en faire par rapport à la police # ________________.

Concernant un remboursement, je renonce/nous renonçons, par la présente, à tous les droits et privilèges que je pourrais/nous

pourrions détenir par rapport à la police susmentionnée, à partir du (JJ/MM/AAAA) _______________________.

signature de l’ assuré signature de l’ assuré

signé à (ville) (prov.) date (JJ/MM/AAAA)

signature de l’ agent au bureau de :

remarque :

RENONCIATION À LA DEMANDE DE RÈGLEMENT (Doit être signé par l’assuré)

VEUILLEZ REMPLIR TOUTES LES SECTIONS ET JOINDRE LES DOCUMENTS REQUIS*
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Il ne peut y avoir de remboursement s’il y a eu une demande 
de règlement en vertu de la police. Les primes pour les régimes
pour plusieurs voyages ne peuvent être remboursées après la
date d’entrée en vigueur de la police. Les primes pour toutes
les protections sauf  pour l’annulation et l’interruption de
voyage et l’assurance multirisques seront remboursées dans 
les circonstances suivantes :

❑ a) Dans le cas d’un voyage unique, le voyage est annulé
avant la date d'entrée en vigueur de la police.

❑ b) L’assuré revient dans sa province ou son territoire de
résidence avant la date d’expiration de la police. 

❑ c) L’assuré couvert par le régime pour les touristes étrangers
visitant le Canada retourne dans son pays de résidence
avant la date d’expiration de la police.

❑ d) Le détenteur de la police pour les touristes étrangers
visitant le Canada est couvert par un régime de soins de
santé provincial ou territorial. Le remboursement entrera
en vigueur à la date d’inscription à un régime provincial
ou territorial.

L’assurance Annulation et interruption de voyage de même
que pour les Régimes multirisques avant la date du départ
uniquement quand :

❑ a) vous êtes dans l’impossibilité de voyager après l’annulation
du voyage assuré par le fournisseur de services de voyage, à
la condition que l’on ait renoncé à toutes les pénalités;

❑ b) vous êtes dans l’impossibilité de voyager après le report
d’un voyage assuré par le fournisseur de services de voyage,
à la condition que l’on ait renoncé à toutes les pénalités;

❑ c) vous annulez le voyage avant que les pénalités n’entrent
en vigueur.

La prime d’un régime multirisques n’est pas remboursable si
une demande de règlement en vertu de toute garantie du régime
multirisques a été présentée.

Veuillez consulter le livret descriptif  de la police afin de connaître
les restrictions concernant les remboursements minimum.

POUR TOUT REMBOURSEMENT

vous pouvez faire parvenir le formulaire de demande de remboursement aux 
services aux agences par télécopieur au 1-866-694-8032.

Noms des assurés         Numéro de police

❑ AVANT LE DÉPART

❑ APRÈS LE DÉPART


