
Programme d’assurance
Exclusif aux membres

3 plans d’assurances vous sont offerts

Assurances Robert Beauchamp Inc.
75 Saint-Jean Baptiste, suite 175
Châteauguay, QC J6J 3H6
Tél.: 450-699-6699
Tél. Sans frais : 1-888-699-6699
Par courriel : info@assur-rb.com
Site internet : www.assur-rb.com

L’Unique

La Classique

La Classique Étendue



3 Plans d’Assurances Responsabilité pour les membres

INSTRUCTIONS
Compléter la partie proposition et nous retourner votre paiement par chèque ou mandat-poste
(à l’ordre de Assurances Robert Beauchamp Inc.) :

Par la poste : Assurances Robert Beauchamp inc.
75, Saint-Jean-Baptiste, Suite 175, Châteauguay, QC J6J 3H6

Par télécopieur : 450-698-1249
Par courriel : info@assur-rb.com
Sur réception, nous émettrons le contrat et vous l’acheminerons dans les plus brefs délais.

De nos jours, il devient indispensable de se prévaloir d’une protection d’assurance afin de faire face aux conséquences
pécuniaires pouvant résulter d’une action prise contre un membre impliquant sa responsabilité civile ou un acte
imputable à une erreur professionnelle.

Exclusif aux membres, 3 options vous sont offertes pour combler vos besoins individuels tout en demeurant peu coûteux
peu importe le plan que vous choisirez.

L’Unique (responsabilité professionnelle uniquement)

Standard à l’industrie, cette assurance vous offre la protection contre les erreurs professionnelles et prend en charge vos
coûts de défense qui pourrait mettre en péril votre situation financière.

La Classique (responsabilité professionnelle incluant la responsabilité civile envers vos clients)

Ce choix offre la protection professionnelle et vous donne une protection additionnelle si un client se blesse sous votre
soin et que la cause ne soit pas liée à un manque professionnel mais plutôt de nature civile.

La Classique étendue (responsabilité professionnelle incluant la responsabilité envers le client et toutes tierces parties)

La Classique étendue couvre contre tout acte de négligence soit professionnel ou civil porté contre vous par un client mais
en plus couvre votre responsabilité civile à titre de travailleur autonome, propriétaire de bureau ou locataire dans un
immeuble commercial.



FORMULAIRE DE PROPOSITIONFORMULAIRE DE PROPOSITION
D’ASSURANCED’ASSURANCE
Différentes formes de médecine
(Sur la base de réclamations effectuées)

1. Coordonnées

Nom :

Adresse postale :

Adresse professionnelle :

2. Veuillez inscrire votre numéro de membre : et nous indiquer si vous appartenez à

d’autres associations.

3. Lieu d’obtention du diplôme :

 A) Diplômes ou qualifications obtenus :

4. Veuillez préciser la nature de votre activité et le pourcentage de travail qu’elle représente :

5. S.V.P. Indiquer si vous êtes incorporé ou enregistré comme une entreprise, et si oui sous quel nom ?

8. Y-a-t-il eu des réclamations ou des procès pour négligence, erreurs ou omissions contre vous, ou avez-vous
eu connaissance de circonstances susceptibles de donner lieu à une telle réclamation ou à un tel procès ?
Si oui, veuillez préciser :

9. Un assureur a-t-il déjà résilié, refusé de renouveler, ou accepté uniquement dans des conditions particulières
votre assurance responsabilité civile professionnelle ? Si oui, veuillez préciser :

6. Si vous détenez une police d’assurance de
responsabilité PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE,
veuillez compléter ci-dessous :

Nom de l’assureur :

Limite de garantie :

Date d’expiration du contrat :

Date de rétroactivité (date à laquelle vous avez souscrit
votre 1er contrat sans interruption.)

Avez-vous des employés ?

 Si oui, indiquez leurs noms avec leurs qualifications et fonctions :

Tél.:

Cell.:

Courriel :

Massothérapie

Kinésithérapie

Naturothérapie

%

%

%

%

%

%

Orthothérapie

Naturopathie

Autre

7. Si vous détenez une police d’assurance de
responsabilité CIVILECIVILE,
veuillez compléter ci-dessous :

Nom de l’assureur :

Limite de garantie :

Date d’expiration du contrat :

Date de rétroactivité (date à laquelle vous avez souscrit
votre 1er contrat sans interruption.)



10A) Si vous pratiquez la massothérapie, kinésithérapie ou la naturopathie avec l’aide du tableau ci-dessous,
choisissez le plan ainsi que la limite d’assurance voulue en cochant la boîte appropriée.

10B) Si vous pratiquez l’orthothérapie ou la naturopathie avec ou sans massothérapie, avec l’aide du tableau
ci-dessous choisissez le plan ainsi que la limite d’assurance voulue en cochant la boîte appropriée,
dépendamment du pourcentage pratiqué. La prime chargée se calcule selon le pourcentage de votre
discipline principalement pratiquée. (exemple : un membre ne faisant que de l’orthothérapie cochera plus de 50 %)

Je déclare et certifie par la présenteJe déclare et certifie par la présente que les déclarations et détails ci-dessus sont, à tous égards, complets et
exacts, qu’ils sont pertinents, et que je n’ai pas omis, ni fait de fausses déclarations concernant tous faits
importants, et je consens à ce que ce formulaire de proposition forme la base du contrat d’assurance avec
les assureurs, et qu’il fasse partie de la garantie qui me sera délivrée.

Le proposant doit signerLe proposant doit signer à l’encre ce formulaire de proposition dûment rempli, ainsi que fournir tout autre
renseignement complémentaire. Une copie signée sera jointe à la police ou au certificat d’assurance
éventuellement délivré. La signature de ce formulaire n’engage ni le proposant, ni les assureurs à souscrire
cette assurance.

SIGNATURE DU PROPOSANT : DATE :

3 PLANS OFFERTS AUX MEMBRES

L’Unique
Assurance Professionnelle seulement

La Classique
Ass. Professionnelle incluant la
responsabilité civile limitéelimitée

La Classique Étendue
Ass. Professionnelle incluant la
responsabilité civile généralegénérale

Limite : 1 000 000 $
Franchise : 500 $
Coût incl. tvq de 9 %

63,22 $

Limite : 2 000 000 $
Franchise : 500 $
Coût incl. tvq de 9 %

Pour massothérapeutes, kinésithérapeutes et naturothérapeutesPour massothérapeutes, kinésithérapeutes et naturothérapeutes

74,12 $

119,90 $

85,02 $

95,92 $

174,40 $

3 PLANS OFFERTS AUX MEMBRES

L’Unique
Assurance Professionnelle seulement

La Classique
Ass. Professionnelle incluant la
responsabilité civile limitéelimitée

La Classique Étendue
Ass. Professionnelle incluant la
responsabilité civile généralegénérale

Limite : 1 000 000 $
Franchise : 500 $
Coût incl. tvq de 9 %

Moins
de 25 %

Entre 26 %
et 50 %

Plus
de 50 %

63,22 $

Limite : 2 000 000 $
Franchise : 500 $
Coût incl. tvq de 9 %

Pour orthothérapeutes et naturopathes avec ou sans massothérapiePour orthothérapeutes et naturopathes avec ou sans massothérapie

74,12 $

119,90 $

85,02 $

100,28 $

146,06 $

111,18 $

129,71 $

175,49 $

Moins
de 25 %

Entre 26 %
et 50 %

Plus
de 50 %

85,02 $

95,92 $

174,40 $

114,45 $

129,71$

196,20 $

149,33 $

167,86 $

235,44 $


