
 
   

SOLUTIONS AUX RISQUES DE LA PRATIQUE 

HEALTHCARE PROFESSIONALS  
INSURANCE ALLIANCE 

 

Courtier : BMS Canada Services de Risques Ltée, 825, voie Exhibition, bureau 209, Ottawa ON K1S 5J3 
Sans frais : 1-855-318-6038   Courriel : psy.insurance@bmsgroup.com   Télécopieur : 613-701-4234    

Web : www.psychology.bmsgroup.com 

DEMANDE D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE  
MODALITÉS SUPPLÉMENTAIRES  

 
Nom du proposant :  

Adresse :  

Ville :  Prov. ou terr. : Code postal :  

Téléphone :  

Courriel :  

 

1. Je confirme que j’ai renouvelé mon assurance de responsabilité professionnelle par le 
programme d’assurance de la SCP ou du CSPP. (Veuillez noter que vous devez être titulaire 
d’une police d’assurance pour être admissible à cette couverture dans le cadre du 
programme.) 

   

2. Veuillez choisir une modalité dans la liste suivante :    
 

Disciplines   Prime 

Thérapie du sport  50 $ 

Méthode Feldenkrais   50 $ 

Conditionnement physique, en séance individuelle ou de 
groupe  50 $ 

Massothérapie  50 $ 

Ergothérapie  50 $ 

Ostéopathie  50 $ 

Orthèses  50 $ 

Orthèses plantaires, chaussures orthopédiques  50 $ 

Entraînement personnel   50 $ 

Pilates   50 $ 

Yoga   50 $ 

Médecine traditionnelle chinoise  175 $ 

Zoothérapie ou thérapie équine   50 $, 150 $ 

Autre :  Recommandation 

 
2.     Veuillez indiquer la répartition en pourcentage de vos services : 
  
 Psychologie :         _____ % 
 Modalité :            _____ % 
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Déclaration  
 
Je déclare qu’au cours des cinq dernières années, aucun assureur n’a annulé ou refusé de m’émettre ou de nous 
émettre une forme quelconque d’assurance de responsabilité et que la présente demande fait état des risques 
connus le jour de sa production.  
 
Je déclare que les déclarations fournies ici sont vraies et exactes à tous les égards, et que je demande, par la 
présente, un contrat d’assurance qui doit reposer sur la véracité de ces mêmes déclarations.  
 
Je déclare être membre en règle de la Société canadienne de psychologie ou d’une association provinciale ou 
territoriale admissible. S’il s’avère que je ne suis pas membre actif, je conviens que ma police d’assurance est nulle. 
 
Soumettre le présent formulaire ne garantit pas l’assurance à la partie proposante ou à la compagnie, mais il est 
entendu qu’il constituerait la base du contrat dans le cas où une police serait émise.  
 
La prime d’assurance est conservée intégralement et n’est pas remboursable.  
 

Signature :  

Date :  

 

Renseignements sur le paiement 

Voici les provinces où la taxe de vente provinciale doit être prélevée : 
 
Les résidents de l’Ontario ajoutent une taxe de vente de 8 % 
Les résidents du Québec ajoutent une taxe de vente de 9 %. 
Les résidents du Manitoba ajoutent une taxe de vente de 7 %. 
Les résidents de Terre-Neuve ajoutent une taxe de vente de 15 %. 
Les résidents de la Saskatchewan ajoutent une taxe de vente de 6 %.  
 
Aucune taxe n’est prélevée dans les autres provinces.  
La TPS ne s’applique pas aux primes d’assurance. 

  

Sous-total                              $ 

Taxe                              $ 

Montant total 
joint 

                             $ 

  

Faites votre chèque à l’ordre de BMS Canada Services de Risques Ltée, ou remplissez l’autorisation de prélèvement 
sur carte de crédit ci-dessous. 

Autorisation de prélèvement sur carte de crédit 

No de compte VISA, AMEX ou MASTERCARD : Date d’expiration :  

Nom de la personne détentrice :  Signature : 

 

 
BMS Canada Services de Risques Ltée (Groupe BMS) 
825, voie Exhibition, bureau 209 
Ottawa ON K1S 5J3 

 
Sans frais : 1-855-318-6038 
Télécopieur : 613-701-4234 
Courriel : psy.insurance@bmsgroup.com 

 


