
FORMULAIRE DE LA SUCCESSION

Dans le but de protéger la vie privée de nos clients, nous vous demandons respectueusement de nous fournir 
les renseignements suivants lors de la présentation d’une demande de règlement d’assurance vie :

Service des règlements, C.P. 7000, Kingston (Ontario) K7L 5V3
Téléphone : 1-800-361-5344

Télécopieur : 1-800-645-9405

 TESTAMENT CI-JOINT

Je déclare par les présentes que _______________________________________________ est la personne qui agit à titre  

d’exécuteur testamentaire de la succession de ______________________________________________.

 

Lien avec le client : __________________________________________________________.

 AUCUN TESTAMENT

Je déclare par les présentes que _______________________________________________ est la personne qui agit à titre  

d’exécuteur testamentaire de la succession de ______________________________________________.

 

Lien avec le client : __________________________________________________________. 

 DEMANDE DE LA PART D’UN MEMBRE DE LA FAMILLE

Je déclare par les présentes que je, ______________________________________________, fais une demande de renseignements à titre  

de [conjoint(e) / enfant / petit enfant] de la personne décédée.

 

Lien de parenté avec le client : __________________________________________________.

CAUSE DU DÉCÈS :

 

AUTORISATION DU DEMANDEUR :
J’atteste que les renseignements fournis ci-dessus sont véridiques et exacts.

SIGNATURE DU DEMANDEUR :

x

DATE : 
 _____      _____      _____
      JJ    /     MM     /    AA

SIGNATURE DU TÉMOIN :
 
x

DATE : 
 _____      _____      _____
      JJ    /     MM     /    AA

Veuillez nous faire parvenir ce document avec les formulaires de demande de règlement.

0205110  1DBB
2016I22-FRE

VEUILLEZ IMPRIMER LE DOCUMENT

American Bankers Compagnie d’Assurance Vie de la Floride 
American Bankers Compagnie d’Assurance Générale de la Floride

American Bankers Compagnie d’Assurance Vie de la Floride (ABLAC) et American Bankers Compagnie d’Assurance Générale de la Floride (ABIC) ainsi que leurs �liales et sociétés a�liées exercent 
leurs activités commerciales au Canada sous la dénomination sociale Assurant®. ® Assurant est une marque de commerce déposée de Assurant, Inc. 
ABIC et ABLAC peuvent recueillir, utiliser et partager les renseignements personnels que vous leur avez fournis et qui ont été obtenus d’autres parties avec votre consentement. Elles peuvent 
utiliser ces renseignements pour établir votre dossier et pour vous servir à titre de client ou lorsque cela est exigé ou permis par la loi. Vos renseignements personnels pourraient être traités et 
stockés aux États-Unis et, sous réserve des lois applicables, les autorités américaines pourraient y avoir accès.
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