
1. Nom de la personne assurée :         

2. Numéro de contrat d'assurance collective :    Numéro de certificat :      

3. Emploi :         

4. Avant la date de la demande de réclamation, quelle est la date du dernier jour de travail à temps plein de  
 l’employée ou l’employé? 

5. L’employée ou l’employé est-il à la retraite?   £ Oui   £ Non   Dans l’affirmative, quelle est la date de retraite?

6. Combien d’heures cette employée ou cet employé travaillait-t-il par semaine?    

7. Nom de la personne décédée :    Lien avec l’employée ou l’employé :     

8. Date du décès :   

9. Cause du décès :      

10. Si la personne à charge de la personne assurée est un enfant âgé de plus de 18 ans, veuillez indiquer les renseignements  
 demandés suivants (s’il y a lieu) :

 i) Date prévue de la fin des études à temps plein : 

 ii) Date à laquelle la personne à charge a occupé un emploi à temps plein :

 iii) La personne à charge était-elle mariée au moment du décès?   £  Oui   £ Non 

11. Autre : 

 Date :   Nom de l'employeur :        

 Signature de la personne autorisée et titre :         

 Nom de la représentante ou du représentant autorisé de l’employeur autorisé (en lettres moulées s.v.p.) : 

         

JJ   /  MM    /  AAAA

JJ   /  MM    /  AAAA

JJ   /  MM    /  AAAA

JJ   /  MM    /  AAAA

JJ   /  MM    /  AAAA

Siège social
Service des réclamations d’assurance invalidité, Assurance collective

One Westmount Road North
P.O. Box 1603 Stn. Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4C7

Tél. S. F. : 1 800 265-4556   Tél. : 519 886-5210   

DEMANDE DE RÉCLAMATION D’ASSURANCE VIE COLLECTIVE D’UNE PERSONNE À CHARGE  
DÉCLARATION DE L’EMPLOYEUR

Remarque : l'Assurance vie Équitable ne peut garantir le caractère privé et la confidentialité de tout renseignement transmis par Internet, puisque 
les communications par courrier électronique sont susceptibles d'être interceptées. En conséquence, l'Assurance vie Équitable ne sera pas tenue 
responsable de toute perte ou tout dommage que vous pourriez subir si vos renseignements sont interceptés et utilisés à mauvais escient. Si vous 
préférez nous soumettre vos renseignements par tout autre moyen, veuillez communiquer avec nous au 1 800 265-4556.

209FR (2018/02/09) L’ÉQUITABLE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE DU CANADA

Veuillez nous faire parvenir le formulaire dûment rempli en ouvrant une session sur le site Web des administrateurs de régime et nous 
transmettre les renseignements en toute sécurité OU par télécopieur au 1 888 505-4373 OU par la poste à l’adresse suivante 
(veuillez ne pas utiliser d'agrafes) :  
Assurance vie Équitable du Canada
Service des réclamations d'assurance invalidité, Assurance collective
One Westmount Road North
P.O. Box 1603 Stn Waterloo, Waterloo (Ontario)  N2J 4C7

Veuillez conserver une copie du présent formulaire pour vos dossiers.
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