
 

 
 

 
 
 

Assurance en cas de mort ou de démembrement                           Inscriptions et Accord ADP 
Prénom du Membre Initiale Nom de Famille du Membre  Sexe date de naissance (AA/MM/JJ) 

/ / 

Adresse Postale Cité/Ville Province Code Postal 

Téléphone Numéro d’identification de membre COPA 

Courriel 

Prénom et nom de famille du Bénéficiaire (le montant total doit égaler 100%)  Relation Assignation 

  %_ 

  %_ 

Une désignation de bénéficiaire est révocable à moins d'être interdit par la loi. Si le bénéficiaire est un(e) mineur(e), il est recommandé que vous appointiez un 
fondé de pouvoir pour recevoir l'argent au nom des enfants d'âge mineur au cas où le paiement serait dû avant qu'ils atteignent l'âge de la majorité.  

 

Prénom et nom de famille du fondé de pouvoir   Relation   
 

Québec seulement: De par la loi, la désignation de votre époux/épouse, par mariage ou par union civile, en tant que bénéficiaire est irrévocable, à moins d'être autrement spécifié. La 

désignation irrévocable d'un bénéficiaire signifie que vous ne pouvez pas changer votre époux/épouse en tant que bénéficiaire dans le futur à moins que votre époux/épouse signe une 

renonciation de leurs droits. Vous pouvez choisir une désignation révocable d'un bénéficiaire afin de faciliter une requête future pour changer votre époux/épouse en tant que bénéficiaire si 

vous choisissez et indiquez (   ) cette préférence; ou (   ) Je choisis une désignation révocable de bénéficiaire pour mon époux/épouse. 

 

Indiquez  le type de couverture         Standard à ailes rigides       Standard à ailes rigides et avion de construction amateur 

 Standard à ailes rigides et à voilure tournante et Instruction en vol              Standard à ailes rigides et ultra-léger et planeur et autogyre et aérostat 
 

Indiquez  le montant requis de couverture d'assurance (la somme principale):       $50,000           $75,000           $100,000 

 $125,000  $150,000  $175,000  $200,000  $225,000  $250,000  $275,000  $300,000 

 $325,000  $350,000  $375,000  $400,000  $425,000  $450,000  $475,000  $500,000 

 

ACCORD ADP 

Par la présente j'autorise le retrait de paiements par l'entremise d'un Accord de paiement par débit pré autorisé (APD) avec Group Benefit Underwriters, qui prend place le premier jour de 
chaque mois à partir de l'institution financière et du numéro de compte fourni, pour lequel j'ai le pouvoir de signature. Je reconnais que Group Benefit Underwriters me chargera un frais si 
l'APD est refusé par l'institution financière, et elle terminera automatiquement cet accord si le retrait est renversé par l'institution financière. Je suis d'accord avec un APD qui varie, dû à des 
changements dans le taux, le type de couverture, ou le montant de l'assurance. Je réalise qu'un changement d'information du compte de l'APD requiert un nouvel accord, qui doit être reçu 
au moins 15 jours avant la date du prochain paiement prévu par APD. 

Indiquez  la méthode requise de paiement de la prime  
 
 Numéro de Transit       Numéro de l’Institution       Numéro de compte    

 

 date d'expiration (MM/AA) ______/___   Numéro de Carte _________________ Nom du détenteur ______________________ 

 

Signature du Membre _________________________________________________   Date (AA/MM/JJ)      ______/___ ____/_______ 

 
Par la présente j'autorise la collection, l'usage, et la divulgation d'information de santé, de réclamations, et autres informations personnelles à mon sujet par l'Administrateur du 
plan, la compagnie d'assurance, et autres fournisseurs de services et bénéfices et leurs agents respectifs et fournisseurs de services, et la divulgation d'informations 

personnelles par toute personne ou organisation ayant de l'information à mon sujet, incluant les professionnels médicaux, institutions, employeurs, compagnies d'assurance, et 
autres fournisseurs de services ou bénéfices, pour des fins d'assurance, d'adjudication de réclamations, et autres activités administratives à l'intérieur de ce plan. 

Par la présente, je reconnais que cette autorisation est une condition de ce plan, et une copie de cette autorisation doit être aussi valide que l'original. 

Par la présente, je déclare que toute l'information personnelle et de paiement fournie dans cette formule de souscription et dans l'APD est exacte et complète. 

 

Signature du Membre _________________________________________________   Date (AA/MM/JJ)      ______/___ ____/_______ 

  
 

Les services d'administration du plan sont fournis par :                                                                               Faites parvenir la formule de souscription et de l'APD à: 

             Group Benefit Underwriters 
                                                                                                                                                                                     11 King St. East 

                                                                                                                                                                         Colborne  Ontario  K0K 1S0 

                                                                                                                      1-866-325-4772 

exemple: 

Magnes Group Inc. 

Initiales____________________ 


