FORMULAIRE DE TRANSFERT
CONTRAT/POLICE DE GARANTIE MÉCANIQUE
Dans l’éventualité de la vente de votre Véhicule/Unité, le contrat/la police de garantie mécanique peut être transféré(e) une seule fois au nouveau propriétaire, et uniquement si le Véhicule/l’Unité est vendu(e) d’un
particulier à un autre. Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer à l’Administrateur accompagné du montant approprié, si applicable.
Veuillez prendre note de ce qui suit :
1) Ce transfert NE PEUT se faire si le titre de transfert transite par une entité autre que l’acheteur subséquent.
2) Ce formulaire de transfert doit être complété et nous être renvoyé (voir ci-dessous en fonction de votre région) dans une période de 30 jours suivant la date de la vente de Votre Véhicule/Unité.
3) Toute garantie du fabricant encore en vigueur DOIT aussi être transférée au même moment. Les réclamations futures seront ajustées en prenant pour acquis que la garantie restante a été transférée, et ce, dans les faits ou non.
4) Le Contrat/la Police original(e) et tous les dossiers d’entretien montrant que les vidanges d’huile et l’entretien recommandé ont été effectués doivent être remis au nouveau propriétaire. Ces dossiers d’entretien doivent
être conservés, ainsi que toute documentation similaire de travaux d’entretien effectués par le nouveau propriétaire en accord avec les exigences d’entretien du Contrat/de la Police. Au besoin, ces documents seront
vérifiés par l’Administrateur au moment d’une réclamation.
5) Les frais de transfert de cent (100 $ Can.) dollars, plus taxes applicables ainsi que la preuve de quittance, doivent accompagner ce formulaire de transfert. Les paiements doivent être effectués au nom de
l’Administrateur (voir ci-dessous en fonction de votre région).
6) Veuillez vérifier la section du Contrat/de la Police traitant du transfert pour connaître les dispositions de transfert additionnelles qui pourraient être prévues au Contrat/à la Police.
7) Le Contrat/la Police ne peut être transféré(e) qu’une seule fois. Ce transfert doit être amorcé aussi bien par le Titulaire que par le Co-titulaire du Contrat/de la Police.
8) L’option Remboursement de Prix Garanti (RPG)/Rabais Sans Réclamations (RSR) souscrite avec le Contrat/la Police n’est pas transférable.

Informations relatives au nouveau propriétaire
Numéro du Contrat/de la Police

NIV/NIC (8 derniers chiffres seulement)

Nom du nouveau propriétaire du Véhicule/de l’Unité

KM/Heures au moment de la vente

Exempté de taxes - Si applicable, inscrire n° carte de statut

Date de naissance

N° Carte de statut :
J

Adresse
Rue

Numéro de téléphone

J

/

M

M

/

A

A

A

A

Ville

Prov.

Code postal

Adresse de courriel

NOTE IMPORTANTE : L es Services/Couvertures ne prendront effet que lorsque le propriétaire initial aura signé ce formulaire tel qu’il est indiqué et que le nouveau propriétaire aura reçu la lettre de l’Administrateur
confirmant le transfert des Services/Couvertures. Veuillez communiquer avec l’Administrateur si la lettre n’arrive pas dans les soixante (60) jours suivant la demande de ce formulaire de transfert.

À compléter par le propriétaire initial
Nom du propriétaire/Titulaire du Contrat/de la Police initial(e)

Date de la vente du Véhicule/de l’Unité entre particuliers
(de l’ancien au nouveau propriétaire)

( J

J /

M

M /

A

A

A

A )

Adresse
Rue

Numéro de téléphone

Nom du Co-Titulaire du Contrat/de la Police initial(e)

Ville

Prov.

Code postal

Adresse de courriel

Par ma signature, je confirme par la présente que l’information contenue sur ce formulaire est vraie, correcte et complète.
 J’atteste par la présente que le prêt sur le Véhicule/l’Unité a été payé dans son intégralité.

Signature du propriétaire/Titulaire du Contrat/de la Police initial(e)

J

J

/

M

M

/

A

Parapher

A

A

A

Signature du Co-Titulaire du Contrat/de la Police initial(e)

À compléter par le nouveau propriétaire
Je, (nouveau propriétaire) 			
certifie par la présente que j’ai reçu instruction, comprends et accepte ce qui suit :
Je demande actuellement le transfert du Contrat/de la Police susmentionné(e). Je comprends et accepte qu’une des conditions pour le transfert du dit Contrat/de la dite Police est que j’ai la responsabilité d’obtenir l’ensemble
des dossiers d’entretien se rapportant au Véhicule/à l’Unité susmentionné(e).
Je comprends et accepte que si le Véhicule/l’Unité en question est ou n’a pas été entretenu(e) adéquatement avant ou après l’achat de celui/celle-ci, ou que si je n’obtiens pas les dossiers d’entretien qui prouvent
que Véhicule/l’Unité en question a été entretenu(e) adéquatement avant et après mon achat, toutes les réclamations éventuelles pourraient être refusées en vertu des conditions stipulées dans le Contrat/la Police
susmentionné(e).
Je comprends et accepte que si j’ai quelque question que ce soit concernant cette déclaration ou le transfert du Contrat/de la Police susmentionné(e), je peux entrer en contact avec l’Administrateur.
J’ai lu cette déclaration, je comprends et j’accepte tous les termes, conditions et dispositions. Cette acceptation est faite volontairement et en pleine connaissance de sa signification.
Je comprends que ces informations sont susceptibles d’être échangées avec le détaillant si nécessaire.
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Nous recueillerons et conserverons tous les renseignements personnels ayant trait à ce formulaire de transfert. Lesdits renseignements seront utilisés aux fins de transfert de propriété de votre
Contrat/Police et dans l’éventualité de l’examen de vos réclamations futures pour des Services/Couvertures. Seules les personnes autorisées auront accès à votre dossier et celui-ci sera conservé à notre emplacement
sécurisé. Le dossier peut être consulté et/ou modifié par le biais d’une demande écrite. iA Groupe financier, ses filiales et leurs représentants peuvent utiliser et échanger entre eux vos renseignements personnels afin que
vous puissiez bénéficier d’offres personnalisées et de produits et services améliorés. Si vous ne souhaitez pas autoriser cet échange de vos informations, veuillez contacter l’Administrateur.



J’atteste par la présente que le Véhicule/l’Unité a été vendu(e) entre particuliers.

Parapher

Signature du nouveau propriétaire
Administrateurs : Industrielle Alliance Pacifique Compagnie
d’Assurances Générales (IAPG) - AB, BC, NB, NS, SK
SAL Marketing Inc. (SMI) - MB, ON, NL, PE
iAP Marketing - QC
FORMULAIRE E7452F (JUN/2020)

Date

J

Contrats vendus au Québec
Pour plus d’informations, contactez :
1-877-671-9009 (tél.) 450-766-6635 (téléc.)
unifie@ia.ca
9150 Boulevard Leduc, Suite 601, Brossard, QC J4Y 0E3

J

/

M

M

/

A

Contrats vendus en-dehors du Québec
Pour plus d’informations, contactez :
1-800-663-9498 (tél.) 1-888-444-0697 (téléc.)
saladmin@ia.ca
PO Box 5900, Vancouver, BC V6B 5H6

A

A

A

