
▼

A M J

F

1.3 N° d’assurance sociale

1     identification de la Personne adhérente
1.1 Nom

2.1 Adresse

1.2 Prénom

2.6 Sexe2.5 Date de naissance

M

2.7 Communication

Ang.Fr.

2.4 N° tél. à la résidence

2.2 Code postal

2     renseignements généraux

2.3 N° tél. au travail
A M J

 Pour vous-même

6.1 Date :

6.2 Signature :

Pour votre personne conjointe
A M J

6    déclaration de Personne non-fumeuse - pour l’assurance vie additionnelle
«Je soussigné(e), déclare être une personne non-fumeuse et n’avoir fumé aucun produit de tabac tel que cigarette, cigare ou pipe, ni aucune drogue au cours des douze (12) derniers 
mois.  Il est entendu que SSQ peut demander périodiquement une confirmation de ce statut. À défaut de répondre, la personne assurée perd ce statut et ne bénéficie plus de la réduction 
de primes qui s’y rattache à compter de la date de la demande de SSQ. Je reconnais également que toute fausse déclaration ou réticence peut entraîner la nullité de la protection.»

6.3 Date :

6.4 Signature :

A M J

La personne adhérente doit reMpLir Les sections 1-2-3-7 et Les sections 4 et 6 si nécessaire
L’eMpLoyeur doit reMpLir La section 5

La section 8 est réservée à ssq

3     régimes adhésion changement

4     Bénéficiaire

augmenter À réduire À

demande d’adhésion
demande de changement

S’eMPloIe SANS CArboNe — éCrIre FerMeMeNt S.v.P.

Fv3798F (2008-10)

N° groupe

bASe

ADD.

MAl.
FrAIS 
DeNt. I.H. r.I.P. vIe M.M.A.

vIe M.M.A. vIe M.M.A. vIe M.M.A. reNteS
SUrv.P.À.C. CoNJoINt eNFANtS

Classe Adhérent sélection

Codifié par                     le

en vigueur
8    section ssQ

Non oui
N° certificat

Copie blanche pour SSQ — Copie Jaune pour l’administrateur — Copie rose pour la personne adhérente

A M J

Code certificat

         fois (indiquez le nombre de 
fois le salaire annuel brut désiré)

événement justifiant la demande de changement. Indiquez la date de l’événement (Pour les points 2 à 8)
(Pour la cohabitation, indiquer la date de déBut)

* la section 5.13 doit être remplie par l’employeur.

Ja mJa mJa m

5.2  n° d’étaBlissement

5.8  statut d’engagement et délai d’admissiBilité

•	 personne	salariée	dans	un	emploi	permanent																			
 travaillant à 70% ou plus du temps plein (1 mois)                      5.8.1

•	 personne	salariée	engagée	dans	une	catégorie	 
 autre que la précédente (3 mois) 5.8.2

•		 pourcentage	du	temps	travaillé																													5.8.3	 																								%

5    emPloYeur

5.11  salaire annuel selon la convention collective 
(comme si 100% du temps plein)                                    $ / année

5.1  nom de l’organisme 5.3  n° de grouPe

x

5.10  révision du Pourcentage du temPs travaillé
le pourcentage de temps travaillé de cette personne a diminué à 25% 
ou moins du temps complet au cours de la période de référence. elle 
choisit de :  
5.10.1     maintenir sa participation à l'ensemble des régimes auxquels 

elle participe (et doit participer aux garanties prévues à la 
convention collective)

5.10.2   maintenir uniquement sa participation au régime maladie 
auquel elle participe      

5.10.3  participer uniquement au régime maladie de base

5.65.4  n° d’emPloYé 5.5 Date d’emploi 5.7

5.13  exemPtion

5.13.1              Début d’exemption

5.13.4              Fin d’exemption ▼

* joindre la preuve de l’existence d’une assurance collective 
permettant le début ou la fin de l’exemption.

7    signature
J’autorise mon employeur à déduire de mon salaire les primes requises en vertu des régimes que j’ai choisis. J’autorise mon employeur et SSQ à utiliser, pour des fins administratives, 
les renseignements contenus dans cette demande, y compris mon numéro d’assurance sociale. Je certifie que les renseignements inscrits sur cette demande sont exacts et complets. 
Je reconnais de plus avoir pris connaissance de l’avis au verso concernant les dossiers et les renseignements personnels et avoir conservé copie de la présente formule.

7.1  Date:                   7.2  Signature de la personne adhérente :

x

obligatoire (voir note 5 au verso)

▼

5.14  remarQues

remplir les sections pertinentes

(voir note 3 au verso)

C.P. 10500, succursale Sainte-Foy, Québec (Québec)  G1v 4H6

dans le présent document, ssQ désigne ssQ, société d’assurance-vie inc.

1. CoHAbItAtIoN  
 (vie maritale)

1.1  Un enfant est-il issu de l’union?

Si oui, date de naissance de l’enfant 

2. MArIAGe oU UNIoN CIvIle 

3. ADoPtIoN 

4. NAISSANCe

5. PrISe eN CHArGe De l’eNFANt

6. SéPArAtIoN 

7. DIvorCe  

8. CeSSAtIoN De l’ASSUrANCe 
 De lA PerSoNNe CoNJoINte

  5.13.2                                   5.13.3

  5.13.5                                   5.13.6

ind          mono         fam         exemption *

Date 
     d’admissibilité

reçu de 
l’employé

* Au Québec, en l’absence de choix à cette question, 
la désignation du conjoint légal est irrévocable et la 
désignation de tout autre bénéficiaire est révocable.

Nom(s) du(des) bénéficiaire(s) :

Je désigne comme bénéficiaire (au décès) :

Conjoint(e) légal(e) (1)    Conjoint(e) de fait (7)    Fils-filles (2)    Conjoint(e) légal(e) et fils - filles (6)    Père-mère (3)    Conjoint(e) de fait et fils - filles (8)    Frères-Soeurs (4)  
le bénéficiaire est révocable*    (peut être changé en tout temps)
le bénéficiaire est irrévocable*    (ne peut être changé sauf avec le consentement écrit du bénéficiaire nommé irrévocable)

oU

la somme assurée sera payable à la succession de la personne adhérente 

5.12  Je certifie Que les renseignements sont exacts et comPlets.

Signature du représentant de l’employeur

Nom du représentant de l’employeur (lettres moulées)

N° tél. Poste(            )

A M J 

A M J

A M J

A M J

5.9  est-ce Que la Personne adhérente est Présentement aBsente du travail?

 Non   oui   Si oui, raison

5.9.1 Date du début de l’absence

la personne adhérente en congé sans rémunération de plus de 28 jours choisit de : 

5.9.2  maintenir sa participation à l'ensemble des régimes auxquels elle participe 

5.9.3  maintenir uniquement sa participation au régime maladie auquel elle participe 

5.9.4  maintenir uniquement sa participation au régime maladie de base      

Adhérent(e) fumeur(se) oui   Non 
Conjoint(e) fumeur(se)   oui   Non 

       désignation de la Personne conJointe

Sexe

                             tranche(s) de 10 000 $
(indiquez le nombre de tranches désiré)

3.1 régime d’assurance maladie (obligatoire)
 vous devez choisir un seul des régimes suivants : 
	 •			Maladie de base

	 •			Maladie intermédiaire

	 •			Maladie supérieur

 (voir notes 1, 2, 3 et 4 au verso)

3.2 régime de soins dentaires (facultatif)
 (voir notes 1, 2, 3 et 4 au verso)

3.3 régime comPlémentaire i (obligatoire)

a) assurance vie de base de la personne adhérente
 (1 fois le salaire annuel brut)

b)  assurance vie additionnelle de la personne adhérente
 (1, 2 ou 3 fois le salaire annuel brut)
 (voir note 7 au verso)

c)  assurance vie de la personne conjointe et des enfants à 
charge

d)  assurance vie additionnelle de la personne conjointe
 (1 à 10 tranches de 10 000 $)
 (voir note 7 au verso)

e)  assurance salaire de longue durée

ind          mono         fam         exemption *        

 ind               mono             fam             exemption *

 ind mono fam exemption *  retrait 

obligatoire (voir note 5 au verso)

obligatoire (voir note 6 au verso) obligatoire (voir note 6 au verso)

obligatoire obligatoire

         fois (indiquez le nombre de 
fois le salaire annuel brut désiré)

         fois (indiquez le nombre de 
fois le salaire annuel brut désiré)

                             tranche(s) de 10 000 $
(indiquez le nombre de tranches désiré)

augmenter À réduire À

                             tranche(s) de 10 000 $
(indiquez le nombre de tranches désiré)

régime d’assurance maladie régime de soins dentaires *

année mois jour

Date de naissance                       
M F

PrénomNom



note 1

la nouvelle personne salariée admissible travaillant 25 % ou moins du temps complet doit choisir entre participer 
uniquement au régime d'assurance maladie ou participer à l'ensemble des régimes à la condition de participer aux 
garanties d'assurance vie et d'assurance salaire de courte durée prévues à la convention collective sous réserve de ce qui 
est prévu au droit d'exemption.

la personne retraitée qui est réembauchée n’est pas admissible au régime d’assurance collective de l’APtS.

note 2

vous devez choisir un statut de protection (individuel, monoparental, familial ou exempté) pour le régime d’assurance 
maladie et s’il y a lieu pour le régime de soins dentaires.

les statuts de protection  possibles sont définis dans le tableau suivant :

régime d’assurance maladie 
(obligatoire)

régime de soins dentaires
(facultatif) 

individuel monoparental familial
Individuel oui Non Non
Monoparental oui oui Non
Familial oui oui oui
exemption oui oui oui

note 3

en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments du Québec, sous réserve du droit d’exemption, la participation au régime 
d’assurance maladie est obligatoire, car la garantie médicaments est prévue à ce régime. Ainsi, vous pouvez refuser ou 
cesser de participer au régime d’assurance maladie à la condition que vous démontriez à votre employeur que vous 
et vos personnes à charge, s’il y a lieu, êtes assurés en vertu d’un autre régime d'assurance collective comportant une 
garantie de médicaments.

Concernant le régime de soins dentaires, la personne adhérente peut se prévaloir du droit d’exemption à la condition de 
joindre la preuve qu’elle est couverte par un régime d'assurance soins dentaires du secteur public à participation obligatoire 
et qu'il lui est impossible d'obtenir une exemption spécifique de participation au régime en question.

note 4

la durée minimale de participation aux régimes maladie intermédiaire, maladie supérieur et soins dentaires est de 48 mois 
et s’applique à compter de la date d’adhésion initiale au régime concerné.

choix de Protection

toutefois, pour le régime d’assurance maladie, la personne adhérente aura la possibilité au 1er janvier de chaque année 
d’adhérer à un régime plus généreux sans avoir préalablement complété une période minimale de participation de 
48 mois.

Concernant les règles applicables à la prise d’effet des régimes et aux modifications de statut de protection, nous vous 
référons à votre brochure explicative.

note 5

la personne adhérente peut renoncer à l’assurance vie de base de la personne adhérente si elle est déjà protégée par 
une police individuelle d’assurance vie d’un montant minimal de 25 000 $. Pour ce faire, elle doit remplir le formulaire 
« Demande de renonciation au régime d’assurance vie de base de la personne adhérente » (Fv4726F) disponible au 
Service des ressources humaines de son établissement et joindre la preuve de sa couverture. Une personne adhérente 
qui renonce à l’assurance vie de base ne peut pas participer à l’assurance vie additionnelle de la personne adhérente. la 
personne adhérente qui désire, par la suite, participer à l’assurance vie de base de la personne adhérente doit faire une 
demande écrite à SSQ et fournir les preuves d’assurabilité requises et acceptées par SSQ.

note 6

la participation à l’assurance vie de la personne conjointe et des enfants à charge est obligatoire selon le même statut de 
protection que celui détenu au régime d’assurance maladie. Ainsi, si la personne adhérente a choisi un statut de protection 
exempté ou individuel en assurance maladie, elle ne peut pas participer à l’assurance vie de la personne conjointe et des 
enfants à charge.

note 7

Des preuves d’assurabilité sont toujours requises.

la personne adhérente qui renonce à l’assurance vie de base de la personne adhérente ne peut pas participer à l’assurance 
vie additionnelle de la personne adhérente. 

la personne adhérente peut en tout temps participer à l’assurance vie additionnelle de la personne conjointe. 

Dans la colonne « Augmenter à » ou « réduire à », le chiffre que vous inscrivez correspond à la protection que vous désirez 
et non au nombre d’unités que vous ajoutez ou retirez. À titre d’exemple, si vous possédez 3 fois votre salaire en assurance 
vie additionnelle de la personne adhérente et que vous indiquez « 2 » sur la ligne « réduire à », nous retrancherons une 
unité de salaire de votre montant d’assurance vie additionnelle.

Si vous choisissez de participer à la vie additionnelle de la personne adhérente ou de la personne conjointe et que la 
personne à assurer est non-fumeuse, vous devez remplir la section 6-déclaration de personne non-fumeuse.

Protection des renseignements personnels 

Dans le but d’assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels détenus à votre sujet, SSQ, Société 
d’assurance-vie inc. constitue un dossier d’assurance dans lequel sont versés les renseignements concernant votre demande 
d’assurance ainsi que les renseignements relatifs à toute réclamation d’assurance.

Seuls les employés ou mandataires qui sont responsables de la sélection des risques, des enquêtes et des réclamations 
ou toute autre personne que vous aurez autorisée ont accès à ce dossier.

avis

votre dossier est détenu dans les bureaux de l’entreprise. vous avez le droit de prendre connaissance des renseignements 
personnels contenus dans ce dossier, et, le cas échéant, de les faire rectifier en formulant une demande écrite à l’adresse 
suivante :
responsable de la protection des renseignements personnels
SSQ, Société d’assurance-vie inc.
2525 boul. laurier, 
C.P. 10500, succursale Sainte-Foy
Québec (Québec)  G1v 4H6

SSQ, Société d’assurance-vie inc. s’est dotée d’une Politique sur la protection des renseignements personnels. Si vous désirez 
obtenir une copie du dépliant à cet effet, il vous suffit de communiquer par écrit avec le responsable de la protection des 
renseignements personnels, aux coordonnées mentionnées ci-dessus.


