
DEMANDE D’ANNULATION 
Date :       Pages incluant celle-ci : 

   VEUILLEZ COCHER LA RAISON DE L’ANNULATION ET JOINDRE TOUS LES DOCUMENTS DEMANDÉS : 

 Je désire annuler pour des raisons personnelles et je joins : (le remboursement sera appliqué au prêt)

 Copie du certificat d’assurance       ET      Veuillez cocher l’assurance que vous désirez annuler

 Vie (simple)  Vie (conjointe)

 Invalidité (simple)  Invalidité (conjointe)

 Maladie grave (simple)  Maladie grave (conjointe)

 J’ai acquitté mon prêt et je joins :
 Copie du certificat d’assurance ET
 Preuve de quittance (document prouvant que le prêt est acquitté)  OU
 Copie de chèque du concessionnaire avec l’information en provenance du créancier qui nous indique le solde restant du

prêt.

Mon véhicule est déclaré perte totale et je joins :
 Copie du certificat d’assurance ET
 Preuve de quittance (document prouvant que le prêt est acquitté)  OU
 Copie de chèque du concessionnaire et/ou de l’assureur avec l’information en provenance du créancier qui nous indique

le solde restant du prêt) ET
 Demande d’indemnité de l’assureur

 Autre  Explication : 

VEUILLEZ NOUS INSCRIRE À QUI LE CHÈQUE DOIT ÊTRE RETOURNÉ ET À QUELLE ADRESSE : 

Nom Adresse 

( ) Ville 
Téléphone 

Province    Code Postal 

Je (Nous) comprends (comprenons) que cette information est susceptible d’être échangée avec le détaillant (Titulaire de la police) 
en cas d’annulation. 

Signature de l’emprunteur      Signature du coemprunteur 

Veuillez noter que des documents manquants entraîneront un retard dans le traitement de la demande et qu’il faut 
prévoir un délai d’environ quatre semaines avant la réception de votre remboursement s’il y a lieu. 

IMPORTANT 
 Après 20 jours d’entrée en vigueur, des frais d’annulation s’appliqueront selon la police.
 Nous devons déduire le total des réclamations d’invalidité qui ont déjà été versées, s’il y a lieu.

Merci de télécopier le tout au (450) 671-2525 ou (450) 465-1663  
ou par courriel à l’adresse suivante : cancellation@ia.ca 

Nom du client : N° du Certificat : 

Nom du détaillant : Personne contact : 
Téléphone : 

9150, Boul. Leduc, Suite 601, 
Brossard, QC, J4Y 0E3
Sans frais : 1 855 766-8239

FORM C7612F (FEV/2018)     iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. 
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