Demande d'indemnité - assurance habitation
Document produit sans préjudice des
droits de l'assureur

Client

Numéro de dossier
Numéro de police

Expiration

Risques couverts

Montant d'assurance ($ )

L'assurance susdite est régie par les conditions de la police décrite ci-dessous et de ses avenants.

Sinistre
Lieu :

Date :
Année / Mois / Jour

Signalé à la police le

à

Assurance et dommages
Montant des dommages :

Franchise :

Indemnité demandée :

Déclaration
: Lors du sinistre, l'assuré était propriétaire exclusif et de plein droit des biens sinistrés et il certifie que personne
INTÉRÊTS DE L'ASSURÉ
d'autre n'avait d'intérêts dans lesdits biens et que ceux-ci n'étaient nullement grevés, sauf comme suit :

MODIFICATION DU RISQUE
: Depuis l'entrée en vigueur de l'assurance, aucun changement n'est intervenu dans l'utilisation, la possession
ou la situation des biens assurés ou les risques auxquels ils sont exposés, sauf comme suit :
AUTRES ASSURANCES
: Les dommages décrits précédemment ne font l'objet d'aucune autre assurance, valide ou non et consentie
verbalement ou par écrit, sauf :
Le sinistre n'est l'effet, ni de la volonté ni de la complicité de l'assuré ou de tout autre signataire du présent document.
L'assureur est autorisé à verser son indemnité à
Le paiement constituera le règlement complet et définitif de tous les dommages imputables au sinistre décrit ci-haut.
Les droits de recours contre les tiers responsables sont cédés à l'assureur, lequel est autorisé à les exercer au nom de l'assuré. En outre, ce
dernier cède à l'assureur, moyennant le consentement de ce dernier, tous les droits à la récupération, par sauvetage ou autrement.
Je, soussigné,

atteste que la présente déclaration est véridique. J'en fais l'affirmation aussi solennellement que si je prêtais serment, sachant qu'en vertu de
la Loi sur la preuve au Canada, elle a effectivement valeur de serment.
Fait devant moi à
ce

jour de
(année)

Témoin

Assuré

Assuré
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