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MEDMAL 
PROPOSITION POUR RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 

POUR SOINS MÉDICAUX ESTHÉTIQUES 
 
Nom du courtier :     Nom de bureau :                   
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPOSANT 

 
1. Nom du proposant :  
 
2. Raison social (si différent que ci-dessus) : 

 
3. Adresse : 

4. Adresse de l’emplacement (si différente de celle mentionnée ci-dessus) : 

 
 

5. Depuis combien de temps l’établissement œuvre-t-il sous ce nom ?   
 

6. Avez-vous déjà participé à des activités similaires sous un autre nom ?  Oui   Non   Si OUI, fournir les 
précisions. (au besoin, utiliser une feuille séparée) 

 

Si la couverture est exigée pour plus qu'un emplacement, remplir une proposition pour chaque emplacement. 

 

7. Veuillez fourni les noms du propriétaire, du proposant ou du holding :  
 

 

 

 

 
8. Veuillez identifier toute entité corporative ou privée d’origine américaine qui a un titre de propriété ou un 

intérêt soit dans le Proposant ou dans son propriétaire ou de son holding, et le pourcentage de leur 
participation : 
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9. Durée d’opération par les propriétaires actuels :

10. Veuillez donner une description complète de vos activités professionnelles pour lesquelles la garantie est
requise (ceci doit être répondu obligatoirement) :

11. Veuillez Indiquez le revenu total brut / honoraire / ventes / financement gouvernemental :

a) Dernière année fiscale :

b) Prévue pour l’année en cours :

12. Faites-vous de la vente de produits ? Oui   Non

Si OUI, combien représente la vente de produits annuellement :

Y-a-t-il des produits manufacturées, embouteillés, ou empaquetés par l’assuré ou vendus sous l’étiquette de
l’assuré ? Oui   Non

Dans l’affirmation d’écrire le produit : 

Prendre note qu’un questionnaire en responsabilité civile des produits devra être complété 

13. Quel pourcentage de votre revenu annuel brut total viendra de citoyens :

États-Unis :       Autres pays :

14. Quels sont, s’il y a lieu, les changements substantiels dans vos activités ou nouveaux 
développements majeurs étant susceptibles de survenir dans les 12 prochains mois ? Donner tous les 
détails :

15. Donner les détails des employés : 
Nom de l’employé Poste/tâches Diplôme/Expérience Réclamation ? 

Oui   Non

Oui   Non

Oui   Non

Oui   Non

Oui   Non

Oui   Non

Oui   Non

S’il manque de place, prenez une feuille séparée 
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ACTIVTIÉS 

16. Veuillez indiquer les activités que vous faites, le nombre d’employés qui effectuent ces activités, leurs
qualifications et le nombre d’appareil. Pour chaque activité marquée d’une * veuillez compléter l’annexe.

Activités Cochez les 
activités de 
l’entreprise ou 
que la 
personne 
morale fait 

Recettes 

Annuelles 

Nombre 
d’employés 

Nombre 
d’appareil 

Électrolyse * Oui   Non

Manucure/Pédicure* Oui   Non

Extension de cils Oui   Non

Coiffure Oui   Non

Massothérapie* Oui   Non

Épilation Laser* Oui   Non

Rajeunissement cellulaire Oui   Non

Épilation à la lumière pulsée Oui   Non

Traitement de laser* Oui   Non

Détatouage* Oui   Non

Maquillage permanent / semi-permanent Oui   Non

Chirurgie esthétique* Oui   Non

Injections de Botox, remplissage facial * Oui   Non

Microdermabraision Oui   Non

Micropigmentation* Oui   Non

Traitements de beautés Oui   Non

Autres activités : Oui   Non

17. Est-ce que tous les appareils utilisés sont homologuées ? Oui   Non

18. Est-ce que tous les appareils utilisés sont stérilisées après chaque utilisation ? Oui   Non
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HISTORIQUE & ANTÉCÉDENT 

 

19. Est-ce qu’un des employés impliqués dans le traitement et le soin des patients souffre d’une invalidité, 
maladies transmissibles c'est-à-dire l'hépatite, V.I.H etc. ou d'autre incapacité pouvant affecter l'exécution 
de ses devoirs professionnels ou placer des patients en danger ? Oui   Non  Si OUI, quelles sont les 
précautions mises en place ?   

 

20. Est-ce que le proposant ou un employé impliqué dans le traitement ou le soin des patients a été reconnu 
coupable d'un délit (autre que des infractions au code de la route mineures), de mesure disciplinaire 
professionnelle ou d’enquêtes ? Oui   Non  Si OUI, donnez les détails complets :  

 
 

 

21. Êtes-vous membre d’une organisation professionnelle, ou enregistré avec un organisme régulateur ? 

      Oui   Non  Si OUI, indiquez lesquels : 

 

 

22. Si vous êtes un employé, est-ce que votre employeur exige que vous ayez une assurance responsabilité 
professionnelle ? Oui   Non   Si OUI, donnez les détails complets :   

 

 

23. Êtes-vous présentement assuré par une assurance responsabilité professionnelle ? Oui   Non  Si 
OUI, indiquez le nom de l’assureur :  

 

 Indiquer si la couverture est sur la base d’événement ou de demande de règlement ?   

Événement   Demande de règlement   

Si la couverture est en base de demande de règlement, quelle est la date rétroactive :  

Quelle est la limite de couverture :   Quelle est la franchise : 

 

24. Est-ce que l’assureur vous a fourni les conditions de renouvellement ? Oui   Non  Si NON, fournir 
la raison : 

 

 

 

25. À la connaissance du proposant, est-ce qu’un assureur a décliné ou résilié l’assurance du proposant, 
d’une compagnie précédente ou d’un partenaire ou d’un administrateur passé ou présent ?  
Oui   Non  Si OUI, fournir les détails : 

 

 

 

  



  

GROUPASSUR – Proposition responsabilité professionnelle pour soins médicaux esthétiques  Page 5 de 7 

26. À la connaissance du proposant, est-ce qu’un assureur a décliné ou résilié l’assurance du proposant, d’une 
compagnie précédente ou d’un partenaire ou d’un administrateur passé ou présent ? Oui   Non  Si OUI, 
fournir les détails : 

 

 

27. À la connaissance du proposant, est-ce qu’une réclamation a été déposée contre le proposant, une 
compagnie précédente ou contre un partenaire ou administrateur passé ou présent ? Oui   Non  

28. Est-ce que le proposant est au courant d’actes, erreur, omission ou circonstance qui pourraient donner suite 
à une réclamation contre le proposant, une compagnie précédente ou contre un partenaire ou administrateur 
passé ou présent ? Oui   Non  

 

SI LA RÉPONSE EST OUI À L’UNE DES QUESTION 28 & 29 COMPLÉTEZ L’HISTORIQUE DE 
RÉCLAMATION À LA FIN DE LA PROPOSITION. NOTE: LA POLICE NE COUVRE PAS LES 
RÉCLAMATIONS OU LES CIRCONSTANCES MENTIONNÉES À 28 & 29 OU TOUT ACTE, ERREUR, 
OMISSION OU CIRCONSTANCE QUI POURRAIT ENTRAINER UNE RÉCLAMATION DONT LEQUEL LE 
PROPOSANT A CONNAISSANCE AVANT L’ÉMISSION DE LA POLICE. 

 
COUVERTURES DEMANDÉES 

 
Limites d’assurance :      Franchise :   

Le proposant a lu ce qui précède et accepte que le fait de remplir cette proposition n’engage ni l’assureur 
ni le courtier à lui offrir une assurance. Les modalités et conditions de la garantie sont énoncés dans la 
police sans faire référence aux modalités et conditions requis dans cette proposition ou autrement. 

Le proposant déclare qu’il a entrepris les démarches raisonnables pour obtenir les informations 
nécessaires de chaque assuré potentiel pour ainsi remplir fidèlement la proposition et que cette proposition 
est complète et exacte au meilleur de sa connaissance et que tous les renseignements qui pourraient 
affecter son risque de responsabilité professionnelle ont été révélés. Il est entendu que cette proposition 
constitue la base du contrat si l’assureur accorde la garantie et si le proposant accepte la prime qui lui est 
exigée.  

Il est de plus convenu que le proposant révélera immédiatement par écrit à l’assureur tout renseignement 
affectant la réponse à la question 28 & 29 et qui a été porté à son attention entre la date à laquelle cette 
proposition d’assurance a été remplie et la date d’entrée en vigueur de l’assurance. 

 

                

Signature du proposant :         Date : 

 

 
 

219-4929 Jarry E 
St-Léonard, Québec H1R 1Y1 

T 1-866-254-4221 F 514-954-1981 
souscription@groupassur.com  
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ANNEXE 1 – ÉLECTROLYSE 

Dans le cadre des activités d’électrolyse qui effectue le traitement ? Employé Travailleur autonome 

S’il s’agit d’un travailleur autonome possède-t-il sa propre assurance responsabilité professionnelle ?              

Oui   Non  

 

ANNEXE 2 – MANUCURE / PÉDICURE 

Dans le cadre des activités de manucure qui effectue le traitement ? Employé Travailleur autonome 

S’il s’agit d’un travailleur autonome possède-t-il sa propre assurance responsabilité professionnelle ?              

Oui   Non  

Dans le cadre des activités de pédicure qui effectue le traitement ? Employé Travailleur autonome  

S’il s’agit d’un travailleur autonome possède-t-il sa propre assurance responsabilité professionnelle ?              

Oui   Non  

 

Un de ces traitements est-il effectué : 

Traitement des ongles incarnés Oui   Non  

Traitement des verrues plantaires Oui   Non  

Traitement de cors, durillons, grains de beauté Oui   Non  

Traitement nécessitant l’utilisation de scalpel Oui   Non  

 

ANNEXE 3 – MASSOTHÉRAPIE 

Dans le cadre des activités de massothérapie qui effectue le traitement ?  

Employé Travailleur autonome  

S’il s’agit d’un travailleur autonome possède-t-il sa propre assurance responsabilité professionnelle ?              

Oui   Non  

Nombre d’années d’expérience :   Diplômé en massothérapie : Oui   Non  

Les traitements sont-ils faits dans un but de détente seulement ? Oui   Non  Si NON, veuillez spécifier le 
but des traitements : 

 

ANNEXE 4 – DÉTATOUAGE 

Dans le cadre des activités de détatouage qui effectue le traitement ? Employé Travailleur autonome  

S’il s’agit d’un travailleur autonome possède-t-il sa propre assurance responsabilité professionnelle ?              

Oui   Non  

Le détatouage est effectué par :   

Laser* Si c’est par laser,  veuillez compléter l’annexe  

Micropigmentation*  Si c’est par micropigmentation,  veuillez compléter l’annexe  

Acide  
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ANNEXE 5 – ÉPILATION AU LASER/ÉPILATION LUMIÈRE PULSÉE 
Dans le cadre des activités de épilation au laser qui effectue le traitement ?  

Employé Travailleur autonome  

S’il s’agit d’un travailleur autonome possède-t-il sa propre assurance responsabilité professionnelle ?              

Oui   Non  

 

Nombre d’année d’expérience :    

Diplômé: Oui  Non  Si OUI, donner les détails : 

 

 

Effectuez-vous un test cutané avant le traitement (et non le jour du traitement) : Oui   Non  

Les appareils utilisés sont-ils tous homologués ? Oui   Non  

 

ANNEXE 6 – TRAITEMENTS DE LASER 

Dans le cadre des activités de traitements au laser qui effectue le traitement ?  

Employé Travailleur autonome  

S’il s’agit d’un travailleur autonome possède-t-il sa propre assurance responsabilité professionnelle ?              

Oui   Non  

Nombre d’année d’expérience     

Diplômé : Oui  Non  Si Oui, donner les détails : 

 

 

Effectuez-vous un test cutané avant le traitement (et non le jour du traitement) : Oui   Non  

Les appareils utilisés sont-ils tous homologués ? Oui   Non  

Quel traitement est effectué au Laser : 

 

 

ANNEXE 6 – CONCERNANT LE BOTOX / TOXINE BOTULIQUE et AGENT DE REMPLISSAGE 

Dans le cadre des activités d’injections de botox, ou toxine botulique, et / ou pour l’injection d’agent de 
remplissage facial qui effectue le traitement ?     

 Infirmière  Médecin autorisé :    Autre :       

S’il s’agit d’un travailleur autonome possède-t-il sa propre assurance responsabilité professionnelle ?              

Oui   Non  

Nombre d’année d’expérience     

Diplômé : Oui  Non  Si OUI, donner les détails : 
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