Assurance individuelle

Aide-mémoire
Questionnaire d’admissibilité Émission simplifiée |
Avenant enfant (assurance vie)

L’ Adaptable | L’Intégral | Temporaire Supérieur + (T-10, T-20, T-30)
Légende
des types d’émissions
Caractéristiques
14 jours à 17 ans
 Assurance temporaire de 20 000 $
 Transformable à l’âge de 25 ans jusqu’à 100 000 $
 Prime de 50 $ pour chacun des deux premiers enfants, et coût d’assurance
gratuit pour les autres enfants
 Une protection par enfant

Questions d’admissibilité
1. Une proposition sur l’enfant à assurer a-t-elle déjà été refusée, reportée ou modifiée de quelque façon que ce soit ?



2. Si l’enfant à assurer est âgé de moins de 12 mois, est-il né prématurément de plus de quatre (4) semaines ?
(Si l’enfant est âgé de 12 mois ou plus, mettre non)



3. L’enfant à assurer est-il atteint de : fibrose kystique, paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, déficience intellectuelle, autisme,
syndrome d’Asperger, trouble envahissant du développement (TED) ou trisomie 21 ?



4. L’enfant à assurer est-il atteint d’une maladie nécessitant un traitement quotidien ou hebdomadaire et/ou des suivis médicaux
réguliers autres que : troubles de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/TDAH), asthme, otites, rhume, grippe ou
affections bénignes de la peau ?



5. Au cours des six (6) derniers mois :
a) L’enfant à assurer a-t-il été hospitalisé ?



b) Un médecin a-t-il fait mention de résultats anormaux suite à un test diagnostique chez l’enfant à assurer ?



c) Un médecin a-t-il conseillé à l’enfant à assurer de subir un test diagnostique, un test spécial ou une chirurgie, quelle qu’elle soit ?
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d) Un médecin a-t-il conseillé à l’enfant à assurer de consulter un autre médecin, un spécialiste, ou de subir une investigation médicale
		 qui n’a pas encore été faite ?
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