
 

GROUPASSUR – Proposition pour soins paramédicaux  Page 1 de 6 

 

 

 

 

 

MEDMAL 
PROPOSITION SOINS PARAMÉDICAUX 

Personne morale et établissement  

 

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, veuillez-vous 
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 :  
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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 : 

  

  

  

  

 
9. Durée d’opération par les propriétaires actuels :   

 
10. Le proposant est-il autorisé ou enregistré en conformité avec l'organisme de réglementation ou de droit à 

pratiquer à l'adresse indiquée à la question 3 pour laquelle la protection est demandée ?    Oui   Non    
Si NON, donnez une explication complète : 

 
 
 

11. Le proposant est-il membre d'une association ou d’un organisme professionnel, ou enregistré auprès d’un 
d’organisme de régulation ? Oui   Non  Si OUI, indiquez lesquels : 

 
 
 

12. Est-ce que votre inscription a déjà été suspendu, retiré, modifié, limité ou restreint par des conditions ?  
Oui   Non  Si OUI, donnez les détails complets : 

 
 
 

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

 
 
 

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

 Dernière année fiscale : 
 

 Prévue pour l’année en cours :     
 

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

États-Unis :      Autres pays : 
 

16. 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 : 
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ACTIVITÉS 

17. Nombre total de traitements / sessions / consultations : 

18. Dans quel(s) secteur(s) de la médecine complémentaire êtes-vous qualifiée et, le cas échéant, autorisés à 
pratiquer ? 

 Acupuncture  Acupression  Technique Alexander 

 Aromathérapie  Remèdes Bach    Méthode Bates   

 Biochimie   Chiropratique  Irrigation du côlon  

 Chromothérapie  Thérapie craniosacral  Thérapie de cristal 

 Conseil    Guérison / Reiki  Herboristerie   

 Homéopathie   Hypnothérapie   Iridologie  

 Kinésiologie   Thérapie de contact léger  Massothérapie* 

 Moxibustion   Musicothérapie  Vitaminothérapie 

 Naturopathie    Nutrition  Ostéopathie   

 Thérapie de polarité   Radionique   Réflexologie   

 Psychothérapie  Shiatsu  Yoga 

 Autres : 
 
 

19. Fournissez sur une liste séparée au besoin, les détails complets de toutes les qualifications et des cours que 
vous avez suivis, sur les susdites branches de médecine. 

 
 
 
 

20. Donnez les détails complets sur la tenue des dossiers des patients, où et comment ils sont conservés et 
pour combien de temps ils sont conservés. 

 
 
 
 

Notez que c'est une exigence de cette police que tous les dossiers soient conservés pendant une période 
minimale de 10 ans et dans les cas de mineurs, 10 ans après la majorité. 
 
21. Expliquez la répartition en pourcentage approximatif de votre travail entre les catégories suivantes et si vous 

êtes employés ou indépendant : 
 Employé  Indépendants 

Cabinet privé du proposant   

Soins non-chirurgicaux privés   

Maison et hospices   

Maisons des patients   

Autres :    

Total   
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22. Si vous êtes un employé, indiquez le nom de la société ou autre entité pour qui vous travaillez. 

 

23. Est-ce que vous possédez (complètement ou en partie), exploitez ou administrez n’importe quel hôpital, 
maison de repos ou un autre établissement médical ? Oui   Non  

 

24. 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 :  

 

 

 

25. 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 :  

  

 

 

26. 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 :   

 

 

 

27. Remplir pour chaque employé devant être couvert : 

Nom Temps 
plein 
partiel 

Branche de 
médecine 

Certification Date de 
certification 
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HISTORIQUE 

 

28. 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  

 

S’il y a lieu, quelle est la date rétroactive :  

Quelle est la limite de couverture actuelle :   

Quelle est la franchise actuelle : 

 

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

 

 

 

30. 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 : 

 

 

 

31. 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  

32. 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 31 & 32 COMPLÉTEZ L’HISTORIQUE DE 
RÉCLAMATION À LA FIN DE LA PROPOSITION. NOTE: LA POLICE NE COUVRE PAS LES 
RÉCLAMATIONS OU LES CIRCONSTANCES MENTIONNÉES À 31 & 32 OU TOUT ACTE, ERREUR, 
OMISSION OU CIRCONSTANCE QUI POURRAIT ENTRAINER UNE RÉCLAMATION DONT LEQUEL LE 
PROPOSANT A CONNAISSANCE AVANT L’ÉMISSION DE LA POLICE. 
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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 31 & 32 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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