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NOUVELLE DEMANDE POUR CNAREA  
ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE                                                          

Ceci est une police basée sur la date des réclamations déclarées. Cette police couvre uniquement les réclamations présentées contre l’assuré pour la première fois pendant la 
période d’assurance et déclarées par écrit à la compagnie pendant la période d’assurance ou au plus tard 30 jours après l’expiration du contrat. Si une police est émise, cette 
demande fera partie intégrante de la police; pour cette raison il est important de répondre à toutes les questions avec précision.  

INSTRUCTIONS :  

 S’il vous plaît lire attentivement toutes les déclarations et questions de cette demande.  

 Répondez à toutes les questions; si la réponse est aucun(e) écrivez ‘’AUCUN(E)’’. 

 Si l’espace n’est pas suffisant pour répondre à toute  la question, s’il vous plaît répondre sur une feuille séparée et attachez-la au présent formulaire.  

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  :  

 

A. Informations sur le demandeur :    
        

Demandeur(s) (Nom et Prénom) :              
 

Nom de l’entité (Société de personnes ou Société) :                      PROPRIÉTAIRE      EMPLOYÉ 
 

Adresse Postale :         Ville :        
 

Code Postal :         Province :       
 
Téléphone :     Télécopieur :     Adresse Courriel :      

     

B. NUMÉRO DE LICENCE CNAREA :                  Candidat 

 Catégorie désignée :      

Êtes-vous titulaire de la désignation «DRP»?                  OUI    NON 
 

C. Revenu annuel brut :  Année fiscale antérieure :                                  $   Année fiscale projetée :                                  $ 

*Si vous êtes le propriétaire de la firme, veuillez fournir le montant annuel brut facturé par votre firme.   

 
D. Pourcentage des recettes annuelles brutes dans les domaines suivants :   

 
Évaluations résidentielles: ______%    Évaluations commerciales: ______%   Autres évaluations: ______% (svp spécifier ci-dessous) 

 
                  
 
                 
 

E. Offrez-vous des services ou accomplissez-vous des activités à l’extérieur du Canada?        OUI    NON                                               
 

Si “OUI”, s’il vous plaît expliquer :              
 

F. Est-ce que vous sous-traitez du travail à d’autres?         OUI    NON 

Si « OUI », veuillez répondre aux questions suivantes : 

a.  Veuillez fournir le pourcentage de l’évaluation de biens immobiliers provenant de frais ou revenus annuels bruts : _________% 

b.  Quel type de travail sous-traitez-vous?                                                                                                                                                         

c.  Supervisez-vous le travail sous-traité?          OUI    NON 

d.  Confirmez-vous que vos sous-traitants possèdent une assurance erreurs et omissions?     OUI    NON 

e.  Si « NON », veuillez expliquer pourquoi celle-ci n’est pas exigée :                                                                                                                  
.  
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INFORMATIONS SUR LES RÉCLAMATIONS  :  

 
G. Informations sur les réclamations :  

Au cours des cinq (5) dernières années, est-ce que le demandeur, le partenaire, les membres de    OUI    NON 
la direction ou les employés ont reçu des réclamations en raison de services professionnels?                                                 

Si « OUI », veuillez fournir les détails complets, y compris les montants payés par l’Assureur :        
 
                  

 
H. Le demandeur, les associés, les dirigeants ou les membres du personnel ont-ils connaissance d’une    OUI    NON 

réclamation ou d’une faute ou faute prétendue susceptible d’entraîner une réclamation plus tard?        
                                                                             

I. Est-ce que sa licence ou autorisation de pratiquer sa profession a été révoquée ou suspendue?               OUI    NON 
 

J. Est-ce que des mesures disciplinaires ont été intentées contre la personne par CNAREA     OUI    NON 
ou tout autre organisme provincial de réglementation/Ordre Professionnel?          

 
Si vous avez répondez «OUI» à une des questions ci-dessus (question G-J), s’il vous plaît expliquer :                         

 
                
                                                                                                                        

Cette police d’assurance ne couvre aucune réclamation ou situation indiquée dans (G. Réclamations) ainsi qu’elle ne couvre aucune réclamation  
ou acte, erreur, omission ou circonstance qui pourrait donner lieu à une réclamation, dont l’assuré avait connaissance avant le début de la police. 

 
 

OPTIONS DE GARANTIES  :  

 

K. Options de garanties : (Indiquez la limite demandée pour la période d’assurance de cette année) 
 

SVP PRENDRE NOTE QUE : 
 
a) Les demandes de limites de plus de 2, 000, 000 $ devront être référées à LMS PROLINK Ltd. 

 
b) La couverture de l’entité est incluse sans surprime si les revenus sont inférieurs à  150, 000 $.  

(Si les revenus sont plus grands que 150, 000 $ s’il vous plaît vous référer au CNAREA) 
 

c) La franchise de 1,000 $ s’applique à TOUTES les polices. 

 

S’il vous plaît, choisissez une limite de réclamation :     1, 000,000 $      

   2, 000, 000 $     

   3, 000, 000 $     

   4, 000, 000 $    

   5, 000, 000 $     

   Autre (spécifiez) :    
 

L. L’Assurance des Biens et de la Responsabilité Civile Générale :   

Pour plus d’informations s’il vous plaît contacter :    TF  :  1  800 663 6828  |   E  :  CNAREA@LMS.ca  
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AVIS IMPORTANT AU DEMANDEUR  :  

 
Divulgation et consentement : 
 
Dans le cadre de ma demande d'assurance, je consens à la collecte et l'utilisation des renseignements personnels nécessaires aux fins de l'examen 
de ma demande d'assurance par l'assureur et le courtier d'assurance autorisé, LMS PROLINK Ltd., pour les demandes d’assurance d’Ontario, et/ou 
le courtier d’assurance autorisé The PROLINK Insurance Group Inc., pour les demandes d’assurance hors Ontario. L’assureur et le courtier sont 
autorisés à recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels et de fournir de telles informations personnelles à des tiers, tel que requis 
dans le but de souscrire cette demande d'assurance, dans la mesure permise par les lois applicables sur la protection des renseignements 
personnels provinciaux et fédéraux ou d'autres lois applicables, et tel que requis par l'association du demandeur d’assurance et /ou son ordre 
professionnel. Je comprends qu’à tout moment, je peux demander d’examiner les renseignements personnels relatifs à ma demande d'assurance 
et l'assureur et le courtier seront obligé de me fournir tous renseignements dont j’ai le droit de recevoir en vertu des lois applicables sur la 
protection des renseignements personnels provinciaux et fédéraux ou d'autres lois applicables. J’ai examiné les renseignements dans la présente 
demande, recueilli des informations de tous les partenaires/ administrateurs/dirigeants/employés/agents actuels ou précédents de cette entité au 
sujet de leur connaissance de toute réclamation ou de situations qui peuvent donner lieu à des réclamations. 
 
Les Formulaires d’Informations sur les Réclamations, le cas échéant, qui sont attachés à cette demande comprennent les détails de : 
 

A. tous les faits, les situations et les incidents qui se sont produits dans le passé et dont on peut raisonnablement s’attendre à entraîner une 
réclamation, une poursuite ou une procédure d’arbitrage contre nous (le demandeur); 
 

B. tous les faits, les situations et les incidents qui se sont produits dans le passé et dont on peut raisonnablement s’attendre à entraîner une 
réclamation, une poursuite ou une procédure d’arbitrage contre nous (le demandeur) à l'avenir. Toutes ces réclamations, poursuites et 
incidents ont été signalés à nos (demandeurs) assureur(s) actuel(s) ou précédent(s). Il est entendu et convenu que toutes ces 
réclamations, poursuites, arbitrages, situations de fait et incidents seront exclues de la couverture d’assurance en vertu de toutes polices 
émise par l'assureur. 

 
Il est entendu et convenu que le défaut de fournir une réponse vraie et complète à l'une des questions, déclarations ou la demande de 
renseignements dans la présente demande ou le défaut de déclarer tout autre fait matériel à cette demande peut, à la seule discrétion de 
l'assureur, entraîner l’annulation de la police d'assurance émise en se basant sur cette application et/ou entraîner le refus de couverture pour des 
réclamations spécifiques affirmées contre nous (le demandeur) ou tout autre assuré en vertu de la police d’assurance.  Le soussigné au nom du 
demandeur et tous les autres assurés en vertu de cette police d’assurance émise par l'assureur, décline toute défense à une action par l'assureur 
pour l’annulation ou la révocation de la police sur la base de fausses déclarations de fait ou de l'omission de divulguer des faits matériels dans le 
cadre de cette demande. Le demandeur s’engage à prendre fait et cause en faveur de l'assureur pour toutes les pertes à la suite d'une telle fausse 
déclaration ou omission de divulguer, y compris, sans limitation, tous les coûts et frais d'avocats engagés par l'assureur dans le cadre de ladite 
action pour annuler ou de révoquer la police. Je/Nous affirmons que les déclarations et les renseignements ci-dessus sont vrais à ma connaissance, 
que je n’ai pas omis, ni dissimulé les faits et je consens que cette demande fera partie de la police d'assurance. Je reconnais également que je suis 
obligé de signaler tout changement qui pourrait affecter les déclarations et informations contenues dans cette demande qui se produiront après la 
date de la signature, mais avant la date effective de la couverture d’assurance. 
 
 
  
Signature du demandeur :            
 
Nom du Signataire :        
 
Date :           
 
 
 
 
Le simple fait de compléter cette demande n’oblige pas la compagnie à fournir l’assurance, ni le demandeur à accepter cette assurance.  
Pour émettre la police avec les garanties et la franchise cotées, il est nécessaire d’effectuer le paiement de la prime indiquée dans la cotation. 
 
S’il vous plaît compléter et retourner la demande selon une des méthodes suivantes :          
 

 Par Courriel, s’il vous plaît envoyer à :   HQ@ cn area .c a   

 Par télécopieur, s’il vous plaît envoyer à : 1 86 6 8 36 636 9  

 Par poste, s’il vous plaît envoyer à :  CNARE A,  B o x 1 57 ,  Qu al i cu m Bea c h,  BC ,  V9 K 1 S7                                                                                                                                                                                                                    
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