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 Proposition 
 Assurance contre les erreurs et omissions et 

 Assurance de la responsabilité civile générale  

 pour les membres de l’Alliance Québécoise  

 des Thérapeutes Naturels (l’AQTN ne fait  

 pas partie du contrat) 
 

1. Nom du proposant (praticien individuel – membre) :    

 

2. Adresse :    

   

 

 Adresse électronique :    Téléphone :    

 

3. (a) Êtes-vous membre en règle et détenez-vous un permis de pratique de l’AQTN? OUI   NON  

 

 (b) Veuillez confirmer votre numéro de permis :    

 

4. Veuillez préciser les disciplines pour lesquelles vous détenez un permis émis par l’AQTN (si vous détenez plus d’une 

désignation, la prime de la discipline la plus dispendieuse sera chargée) et encerclez votre sélection. La date d’échéance/de 

renouvellement pour tous les membres est le 28 février 2018. 

 

 (a) Erreurs et omissions (l’achat de l’assurance E&O est obligatoire). La franchise est 0 $. 

*Ajouter 9 % pour les taxes Limite 

(par membre) 

Prime au pro-rata* (par membre) 

1 février au 

30 avril 

1 mai au 

31 juillet 

1 août au 

31 octobre 

1 novembre au 

28 février 2018 

Massothérapeute/Kinésithérapeute 
1 000 000 $ 103 $ 79 $ 55 $ 32 $ 

2 000 000 $ 152 $ 117 $ 82 $ 47 $ 

Naturothérapeute 
1 000 000 $ 141 $ 108 $ 76 $ 43 $ 

2 000 000 $ 179 $ 138 $ 96 $ 55 $ 

Naturopathe 
1 000 000 $ 163 $ 125 $ 88 $ 50 $ 

2 000 000 $ 206 $ 158 $ 111 $ 63 $ 

 

 (b) Responsabilité civile générale (couverture optionnelle avec l’assurance E&O). La franchise est 1 000 $. 

*Ajouter 9 % pour les taxes Limite 

(par membre) 

Prime au pro-rata* (par membre) 

1 février au 

30 avril 

1 mai au 

31 juillet 

1 août au 

31 octobre 

1 novembre au 

28 février 2018 

Massothérapeute/Kinésithérapeute 
1 000 000 $ 81 $ 63 $ 44 $ 25 $ 

2 000 000 $ 119 $ 92 $ 64 $ 37 $ 

Naturothérapeute 
1 000 000 $ 108 $ 83 $ 58 $ 33 $ 

2 000 000 $ 141 $ 108 $ 76 $ 43 $ 

Naturopathe 
1 000 000 $ 108 $ 83 $ 58 $ 33 $ 

2 000 000 $ 141 $ 108 $ 76 $ 43 $ 

 

Veuillez transmettre la proposition à : 

Simon Bolduc 

Jean-Yves Lemay Assurances 
325, rue du Marais, bureau 270 

Québec (Québec)  G1M 3R3 

Téléphone 418-687-1200 

Télécopieur 418-687-1758 

Sans frais 800-463-5362 

simonbolduc@jylemay.com 
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5. (a) Au cours des dernières années, le proposant, ou l’un de ses employés, a-t-il reçu une plainte verbale ou écrite de 

négligence pour services professionnels rendus? OUI   NON  

 

 (b) Au cours des dernières années, le proposant ou l’un de ses employés, a-t-il fait l’objet de réclamations ou a-t-il donné un 

avis de possibilité de réclamation à un assureur? OUI   NON  

 

 Si vous avez répondu oui aux questions 5 (a) ou 5 (b), veuillez préciser en annexe. 

 

SOUS RÉSERVE DE TOUT AUTRE RECOURS DONT DISPOSE L’ASSUREUR, IL EST ENTENDU QUE S’IL Y A 

CONNAISSANCE DE FAITS OU DE CIRCONSTANCES POUVANT DONNER LIEU À UNE RÉCLAMATION OU À UNE 

POURSUITE, CES DERNIÈRES SERONT EXCLUES DE LA COUVERTURE VISÉE PAR LA PRÉSENTE ASSURANCE. 

 

 

CONSENTEMENT DU PROPOSANT À L’ÉGARD DE LA  

TRANSMISSION DE L’INFORMATION FIGURANT DANS LA PROPOSITION 
 

Par les présentes, je reconnais que mon courtier d’assurance obtient l’information fournie dans la proposition afin de la 

transmettre au Groupe ENCON inc. dans l’unique but d’obtenir une police d’assurance, et que cette information sera gardée 

confidentielle. 

 

En outre, j’autorise le Groupe ENCON inc. ainsi que ses assureurs et fournisseurs de services à faire ce qui suit : 

 effectuer des vérifications, en faisant appel à des sources extérieures, à l’égard de l’information figurant dans la proposition, 

dans les documents joints et dans les documents fournis ultérieurement; 

 en présence d’une réclamation, transmettre l’information soumise et vérifiée à des bureaux d’experts en sinistres, à des 

cabinets d’avocats ou à d’autres bureaux similaires, aux fins des enquêtes, de la préparation de la défense, des négociations 

ou du règlement de la réclamation qui peuvent être nécessaires. 

 

Pour de plus amples renseignements sur la politique de protection des renseignements personnels d’ENCON, veuillez vous 

adresser au dirigeant chargé de la protection des renseignements personnels au dprp@encon.ca.  

 

 

DÉCLARATIONS ET SIGNATURE 
 

Le proposant soussigné de la présente assurance déclare qu’à sa connaissance, les déclarations faites aux présentes sont 

véridiques et exactes, et que des efforts raisonnables ont été déployés afin d’obtenir l’information suffisante dans le but de 

remplir adéquatement cette proposition d’assurance. Le soussigné convient que, si des changements importants sont découverts 

dans la situation du proposant entre la date de la présente proposition et la date d’entrée en vigueur de la police, qui feraient en 

sorte que la présente proposition serait inexacte ou incomplète, un avis écrit indiquant ces changements sera immédiatement 

donné au gestionnaire d’assurance. 

 

Bien que la signature de la présente proposition n’engage pas le proposant à la souscription de l’assurance, le proposant soussigné 

convient également que le présent formulaire de même que les renseignements qu’il renferme formeront le fondement du contrat 

si une police est émise, et que le présent formulaire sera intégré à la police. Lorsque la proposition sera acceptée, la couverture 

prendra effet la date signée. 

 

 

 

  

Nom du proposant (caractères d’imprimerie) 

 

 

 

    

Signature du proposant Date (jj/mm/aaaa) 

 

 

Veuillez transmettre la proposition dûment remplie et signée ainsi que votre chèque (incluant 9 % de taxes) à : 

Jean-Yves Lemay Assurances 

325, rue du Marais, bureau 270 

Québec (Québec)  G1M 3R3 

À l’attention de :  Simon Bolduc 

 

Si vous avez des questions concernant la police, veuillez ne pas hésiter à nous contacter au 1-800-463-5362. 


