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FORMULAIRE D’ACCEPTATION DU CONDUCTEUR  
(doit obligatoirement être accompagné d’un dossier de conduite récent (moins de 3 mois) 

Nom de l’assuré : 

Numéro de police : 

Nom du conducteur 
Numéro de permis de conduire 
Employeur(s) des 3 dernières 
années 
Fournir nom, adresse et numéro 
de téléphone pour chacun des 
employeurs 
Accident(s) subi(s) par le 
conducteur dans les 3 dernières 
années 

Si aucun accident, veuillez le 
mentionner. 

Avis important 
Les critères de sélection touchant les chauffeurs sont (mais non limités à) les suivants : 
• Âge minimum : 23 ans 
• Âge maximum: 65 ans
• Trois ans d’expérience dans la conduite de véhicules du même type que le véhicule assuré ou détenir un diplôme                   
d’études professionnelles (DEP) en transport par camion du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (615 heures de leçons de conduite données par une école de conduite agréée) avec preuve de réussite à 
l’appui ou avoir suivi un programme de 300 heures de conduite sur route avec un véhicule de classe 1;
• Aucun accident responsable;
• Moins de sept points d’inaptitude (sauf pour défaut de port de la ceinture de sécurité) et aucune infraction 
criminelle au Code de la sécurité routière;
À noter que des conditions (surprime, franchises augmentées) peuvent être offertes dans le cas du non-respect de 
ces normes. Une réponse vous sera transmise dans les 24 heures de la soumission de tous les documents et 
informations requis à l’équipe de GROUPASSUR Transport. 

Signature du propriétaire : 

Signature du conducteur : 


	Avis important

	Nom du conducteur: 
	Numéro de permis de conduire: 
	Employeurs des 3 dernières années Fournir nom adresse et numéro de téléphone pour chacun des employeurs: 
	Accidents subis par le conducteur dans les 3 dernières années Si aucun accident veuillez le mentionner: 
	Text1: 
	Text2: 


