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UNI 20/09/2013 

SECTION DE L'EMPLOYEUR :  Cette section doit être remplie par l'administrateur du régime. 

Employeur :                 

Nº de police :       Nº de division :      Type de protection :      Nº d'identification :      

Date d'entrée en service à temps plein : (jj/mm/aaaa)    Date d'admissibilité : (jj/mm/aaaa)      

Poste :                ________ 

Salaire :      par    année     mois     semaine     heure Nombre d'heures par semaine :    

Employé : Province de résidence :       Province d'emploi :        

 

SECTION DE L'EMPLOYÉ :  Cette section doit être remplie par l'employé.   VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT À L'ENCRE. 

Nom de l'employé :                
   nom    prénom   second prénom 

Sexe :  homme femme  Date de naissance : Jour   mois  année        NAS :       

Adresse postale :                 
  (numéro)   (rue)   (ville)   (province) (code postal) 

Avez-vous un conjoint/conjoint de fait?     Oui      Non Autres personnes à charge - enfants/étudiants/personnes invalides?       Oui      Non 

Combien avez-vous de personnes à charge en tout, y compris votre conjoint/conjoint de fait?     

REFUS DE PROTECTION :  La protection pour soins de santé, soins dentaires et/ou soins visuels n'est pas obligatoire SEULEMENT si votre 
conjoint bénéficie déjà d'une protection auprès de son employeur. 

Je comprends le régime d'assurance collective qui m'est offert, mais je refuse d'adhérer au programme suivant : 
 

Soins de santé pour     moi-même et mes personnes à charge    mes personnes à charge seulement 

Soins dentaires pour     moi-même et mes personnes à charge    mes personnes à charge seulement 

Nom de l'assureur du conjoint :            Nº de police :       

Si vous perdez la protection de votre conjoint, vous devez produire une proposition d'assurance dans les 31 jours suivant la fin de cette 
protection. À défaut de produire votre demande dans ce délai de 31 jours, vous devrez fournir une preuve d'assurabilité satisfaisante pour 
être couvert. Si votre demande est approuvée, il est possible que les soins dentaires, si applicables, fassent l'objet de restrictions. 

Veuillez consulter votre administrateur de régime pour obtenir de plus amples détails. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PERSONNES À CHARGE : Si vous n'avez PAS REFUSÉ la protection des personnes à charge, veuillez 
remplir cette section. VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT À L'ENCRE. Si l'espace n'est pas suffisant pour fournir la liste de toutes les personnes à 
charge, veuillez annexer une feuille distincte au présent formulaire. 

Renseignements sur le conjoint/conjoint de fait     Quel type de régime d'assurance collective votre conjoint/ 

         conjoint de fait a-t-il auprès de son employeur? 

nom   prénom  second prénom     Individuel     Familial     Refusé     Aucun 

Date de naissance (jj/mm/aaaa)    ________SOINS DE SANTÉ                                          

Sexe :    homme  femme   SOINS DENTAIRES                                         
    

POUR LA COORDINATION DES PRESTATIONS : Nom de la compagnie d'assurance du conjoint :       
                     Nº de police :      



UNI 20/09/2013 

Doit être remplie par l'administrateur du régime. 
Nº de police :      Nº de division :   ___ Nom de l'employé :        

 

Renseignements sur les personnes à charge (suite) : Date de naissance 
(jj/mm/aaaa) 

                               Étudiant à         P. à charge 
     Sexe                 temps plein         invalide 

________________________________________________________ 
nom                                       prénom                    second prénom 

______________ Homme    Femme     Oui   Non        Oui   Non 
                                                

________________________________________________________ 
nom                                       prénom                    second prénom 

______________ Homme    Femme       Oui   Non      Oui   Non 
                                                

________________________________________________________ 
nom                                       prénom                    second prénom 

______________ Homme    Femme       Oui   Non      Oui   Non 
                                                

________________________________________________________ 
nom                                       prénom                    second prénom 

______________ Homme    Femme       Oui   Non      Oui   Non 
                                                

 
Renseignements sur l'étudiant plus âgé (étudiants à temps plein de plus de 21 ans) 

  

 

Nom de l'étudiant plus âgé 

 

Établissement scolaire fréquenté (université ou 
collège) 

 

Inscrit depuis le (jj/mm/aaaa) 

 

Inscrit jusqu'au (jj/mm/aaaa) 

___________________________ _________________________________ ______________________ ___________________ 

___________________________ _________________________________ ______________________ ___________________ 

    

DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE :  Cette section doit être remplie par l'employé afin de désigner le bénéficiaire de vos prestations d'assurance vie.  L'original de 

ce formulaire sera exigé pour faire la demande de prestations d'assurance vie. VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT À L'ENCRE ET PARAPHER TOUTE RATURE OU 
TOUT CHANGEMENT FAIT AU CORRECTEUR LIQUIDE. 

 Nom(s) du(des) bénéficiaire(s) *   Date de naissance (jj/mm/aaaa) Pourcentage alloué     Lien avec l'employé 

           
nom  prénom second prénom 

______________ _______________________ 

  
          
nom  prénom second prénom 

 
______________ 

 
_______________________ 

  
          
nom  prénom second prénom 

 
______________ 

 
_______________________ 

 *Nom du fiduciaire :        Lien :     
(Requis si le bénéficiaire est mineur, donc s'il a moins de 18 ans) 

 

 

 

Vous devez indiquer si votre bénéficiaire est révocable ou irrévocable en cochant l'une des cases ci-dessous. Vous pouvez changer en tout temps le nom 
d'un bénéficiaire révocable. Par contre, vous ne pouvez changer le nom d'un bénéficiaire irrévocable ni apporter certaines modifications à votre régime sans obtenir 
le consentement par écrit du bénéficiaire irrévocable. 

Nota : Là où la loi du Québec s'applique, si vous avez désigné votre époux(épouse) ou votre conjoint de fait comme bénéficiaire, celui-ci est irrévocable à moins que 
vous n'ayez coché la case « révocable » ci-dessous. 

 Par les présentes, je nomme le bénéficiaire dont le nom figure plus haut :    Révocable  Irrévocable 
 
Si vous désignez un fiduciaire/administrateur comme bénéficiaire, vous vous recommandons de consulter un conseiller juridique en présence du 
fiduciaire/administrateur proposé. 

Autorisations et déclarations : 
Je désigne la(les) personne(s) dont le nom figure ci-dessus dans la section désignation de bénéficiaire, comme mon(mes) bénéficiaire(s).  Je certifie que, à ma 
connaissance, les renseignements fournis dans le présent formulaire sont véridiques et complets.  Si je demande une protection pour mon conjoint/conjoint de fait et/ou 
mes personnes à charge, je suis autorisé à fournir les renseignements au sujet de mon conjoint/conjoint de fait et de mes personnes à charge afin de déterminer leur 
admissibilité à l'assurance. 
Si mon numéro d'assurance sociale est utilisé comme mon numéro de certificat, j'en autorise l'utilisation pour l'identification et l'administration de mon assurance 
collective.  J'autorise, en mon nom et au nom de mes personnes à charge, Unistar Special Risks Inc. à faire toute demande, ou à échanger des renseignements relatifs 
à l'administration de l'assurance collective et aux demandes de prestations s'y rapportant. 
À l'intention des proposants du Québec : I request that this form be in English.  Je demande que ce formulaire me soit remis en anglais. 

 
        
  Signature de l'employé 

       
   Date 

 


