Veuillez transmettre la proposition à :
Lussier Dale Parizeau
3400, boul. de Maisonneuve Ouest, Bureau 700
Montréal (Québec) H3Z 0A5
Téléphone
514-282-1112
Télécopieur
514-868-6427
Téléphone sans frais 800-361-8715
Télécopieur sans frais 877-807-8887
www.lussierdaleparizeau.ca

Proposition de
renouvellement
Technologie de l’information pour
l’Association québécoise des informaticiennes
et informaticiens indépendants (AQIII)
BUT: Le présent questionnaire est destiné aux entreprises du secteur de la technologie de l’information dont les
revenus sont inférieurs à 350 000 $ par année et qui sont membres de l’AQIII.

LE PROPOSANT
1.

Nom de la compagnie/raison sociale :

2.

Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Site Web et adresse électronique :
3.

Statut juridique :

Particulier

Société de personnes

Société par actions

Autre

4.

Au cours de la dernière année, ou de la prochaine année, y a-t-il eu ou y aura-t-il des changements dans la nature
NON
des servies offerts?
OUI
Dans l’affirmative, veuillez préciser :

5.

Est-ce que le proposant détient de nouveaux emplacements ou des employés domiciliés aux États-Unis?
OUI
NON
Dans l’affirmative, veuillez préciser :

6.

Veuillez indiquer le total des revenus bruts annuels tirés des activités en dollars canadiens pour les 12 derniers
mois. Veuillez également inclure une ventilation des revenus par territoire.
Année
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LIMITES DE GARANTIE
7.

Veuillez indiquer les limites pour lesquelles des propositions de tarif sont demandées :
Option 1 : La prime fixe de 1 375 $ comprend un montant de garantie de 100 000 $ en E&O, 1 000 000 $
en RCG et 30 000 $ en biens.
Option 2 : La prime fixe de 1 500 $ comprend un montant de garantie de 100 000 $ en E&O, 2 000 000 $
en RCG et 30 000 $ en biens.
Option 3 : La prime fixe de 1 050 $ comprend un montant de garantie de 100 000 $ en E&O et 1 000 000 $
en RCG.
Option 4 : La prime fixe de 1 175 $ comprend un montant de garantie de 100 000 $ en E&O et 2 000 000 $
en RCG.

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 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 aux bureaux d’experts en sinistres
ou d’avocats, ou 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
Par les présentes, je reconnais/nous reconnaissons que les énoncés et détails susmentionnés sont véridiques à
ma/notre connaissance, que je n’ai/nous n’avons pas retenu ou déformé des faits importants. Il est aussi entendu que
le contrat avec la société d’assurance sera fondé sur la présente proposition.
Il est entendu et convenu que le fait de remplir la présente proposition n’engage ni la société d’assurance, ni le
proposant à souscrire la garantie.

Nom du proposant (lettres moulées)

Titre/Poste

Signature de proposant

Date

Numéros de membre de l’AQIII

IT33F-SRD-07-SFP-AQIII-Renouvellement
22 juin 2015

2 de 2
© 2015 Groupe ENCON inc.

