
1 Renseignements 
généraux

2 Renseignements sur 
l’enfant à assurer

Taille et poids

Renseignements 
médicaux

• Vous, votre et vos renvoient au titulaire du contrat, sauf indication contraire.
• Nous, notre et nos renvoient à La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.
• Utilisez le présent formulaire pour demander l’ajout d’une couverture de garantie Protection des enfants

à votre contrat d’assurance vie.
Pour demander l’ajout d’une garantie Chèque-vie des enfants au titre d’un contrat Chèque-vie ou 
d’une garantie Protection des enfants – Maladies graves au titre d’une solution Synergie, ou pour 
demander l’augmentation de la couverture de l’une ou l’autre de ces garanties, utilisez le formulaire 
NN7001F, Demande de modification.

• Ajoutez une page supplémentaire si vous avez besoin de plus d’espace pour inscrire vos réponses.
• Si vous avez des questions sur la marche à suivre pour remplir le présent formulaire, veuillez 

communiquer avec votre conseiller ou avec notre Centre de service à la clientèle, au 1 888 626-8843 au 
Québec, ou au 1 888 626-8543 dans les autres provinces. À l’extérieur de l’Amérique du Nord, appelez-
nous à frais virés au 1 416 687-4300. Rendez-vous à l’adresse manuvie.ca pour obtenir des précisions. 

Manulife
500 King Street North
P.O. Box 1669
Waterloo (Ontario)  N2J 4Z6
Télécopieur : 1 877 763-8834

Manuvie
2000, rue Mansfield, bureau 1310
Montréal (Québec)  H3A 3A1
Télécopieur : 1 877 271-5494

Envoyez le formulaire dûment rempli à l’adresse appropriée :

Demande d’une garantie Protection des enfants

Numéro du contrat

Nom (prénom et nom de famille) Date de naissance 
(jj/mmmm/aaaa)

Sexe
masculin
féminin

Lien avec l’assuré

enfant beau-fils ou belle-fille enfant adopté légalement

Quel est le lieu de naissance de l’enfant? (Indiquer la province et le 
pays)

Taille
pi/po
cm

Poids
lb
kg

Nom de l’assuré

Nom du titulaire n° 2 (prénom et nom de famille)Nom du titulaire n° 1 (prénom et nom de famille)

Combien a-t-il perdu?
lb
kg

Quel diagnostic a été posé ou quel était le trouble?

À quelles dates a-t-il été hospitalisé? (jj/mmmm/aaaa)

Quel est le type de médicament?

Quel a été le diagnostic posé?

Quel est l’état de santé actuel de l’enfant?

Pour quelle raison a-t-il été hospitalisé?

Pour quelle raison le médicament a-t-il été prescrit?

Quel est l’état de santé actuel de l’enfant?

Pourquoi l’enfant a-t-il perdu du poids?

L’enfant à assurer au titre de cette garantie vit-il avec tout titulaire du contrat ou toute personne assurée? Non  Oui

Au cours des 12 derniers mois, l’enfant a-t-il perdu plus de 5 lb (2,3 kg)?

L’enfant a-t-il déjà souffert (ou l’a-t-on déjà informé ou a-t-on déjà dit à l’assuré que l’enfant souffrait) de troubles 
liés à ce qui suit, ou a-t-il déjà subi des examens ou des traitements pour ce qui suit : cancer, maladie du cœur ou 
anomalie cardiaque, maladie rénale, diabète, troubles du développement ou troubles d’ordre psychologique?

L’enfant a-t-il déjà été hospitalisé pendant plus de cinq jours consécutifs?

Au cours des cinq dernières années, l’enfant a-t-il fait un usage quotidien d’un médicament prescrit pendant plus de 
trois semaines? Sont exclus les vitamines et les médicaments pour les traitements de la peau, l’asthme et les allergies.

L’enfant prend-il encore ce médicament?
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REMARQUE IMPORTANTE : 
Toute référence aux mises 
à l’essai, tests, résultats 
de test ou examens exclut 
les tests génétiques. Par 
test génétique, on entend 
un test qui analyse l’ADN, 
l’ARN ou les chromosomes 
à des fins telles que la 
prédiction d’une maladie ou 
des risques de transmission 
verticale, la surveillance, le 
diagnostic et le pronostic.

Non  Oui

Non  Oui

Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes.

Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes.

Non  Oui Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes.

Non  Oui Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes.

Non Oui Si oui, veuillez donner des précisions.

http://manuvie.ca


Si le titulaire est une société 
par actions, nous exigeons :
• la signature et le titre de deux 

signataires autorisés,
 ou
• la signature et le titre d’un 

signataire autorisé et le 
sceau de la société par 
actions.

 Si la société par actions n’a 
pas de sceau, et que vous 
êtes la seule personne 
autorisée à signer en son 
nom, en plus de signer, 
vous devez apposer vos 
initiales dans la case prévue 
à cet effet.

Si le titulaire n’est pas 
l’assuré, nous exigeons 
également la signature de 
l’assuré.
Si l’une des personnes à 
assurer est âgée de moins 
de 18 ans (moins de 16 ans 
hors du Québec), sa mère, 
son père ou son tuteur 
(si cette personne n’est pas 
aussi un titulaire du contrat) 
doit signer ci-dessous pour 
signifier qu’il ou qu’elle 
consent à la présente 
proposition d’assurance.
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3 Signatures et autorisations

4 Déclaration du conseiller

La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) prévoit de nouvelles règles fiscales applicables aux contrats d’assurance vie à compter du 
1er janvier 2017. Si votre contrat a été établi avant cette date, il pourrait être assujetti aux nouvelles règles fiscales si vous 
apportez une modification qui prendra effet à compter du 1er janvier 2017 et si cette modification nécessite une tarification 
médicale ou entraîne l’établissement d’un nouveau contrat ou d’une nouvelle couverture après 2016. Si votre contrat 
existant devient assujetti aux nouvelles règles fiscales, vous pourriez devoir effectuer un retrait afin de conserver votre 
statut d’exonération fiscale, et ce retrait pourrait entraîner l’augmentation de votre revenu imposable. Si nous sommes dans 
l’impossibilité de rajuster votre contrat afin qu’il demeure exonéré, votre contrat pourrait perdre ce statut. Discutez avec 
votre conseiller afin de vous assurer de comprendre les incidences fiscales de toute modification envisagée à votre contrat.
Dans la présente section, vous, votre et vos renvoient au titulaire du contrat, et à l’assuré au titre du contrat. En 
signant ci-dessous, vous confirmez ce qui suit :
• vous avez lu la présente demande et vous confirmez que les déclarations qu’elle contient sont, au mieux de 

vos connaissances, complètes, à jour et exactes;
• vous nous autorisez à communiquer les renseignements figurant dans la présente demande au Bureau de 

renseignements médicaux (MIB, Inc.) et à échanger des renseignements avec lui;
• vous nous aviserez sans délai de toute erreur ou omission dans la présente demande;
• une copie des présentes autorisations et conventions est aussi valide que l’original;
• si les primes au titre de ce contrat sont payées au moyen de prélèvements mensuels automatiques sur le compte, 

ces prélèvements seront traités comme des débits autorisés personnels, tel qu’il est défini par la Règle H1 de 
Paiements Canada à l’adresse www.paiements.ca. Tout titulaire de ce compte bancaire convient de ce qui suit :
• toute somme remboursée par suite de la modification apportée sera déposée dans le même compte à 

moins d’indications contraires;
•  nous pouvons porter le montant des prélèvements mensuels au montant nécessaire pour maintenir le 

contrat en vigueur par suite de la modification apportée. Tout titulaire renonce au droit de recevoir 
un avis de 10 jours indiquant le montant des prélèvements automatiques sur le compte.

Fait à (ville, province)

Signature du père, de la mère ou du gardien (tuteur au Québec)


Signature du témoin



Signature du titulaire de contrat n° 2


Titre (si le titulaire est une société)

Initiales

Initiales

Date (jj/mmmm/aaaa)

Signature de l’enfant à assurer s’il est âgé de 18 ans ou plus (16 ans ou plus hors du Québec)



Signature du titulaire du contrat n° 1


Titre (si le titulaire est une société)

Nom du titulaire de compte n° 1 ou du signataire autorisé n° 1 (prénom et nom de famille) Date (jj/mmmm/aaaa)

Nom du titulaire de compte n° 2 ou du signataire autorisé n° 2 (prénom et nom de famille)

1 Nom du conseiller gestionnaire (prénom et nom de famille) 2 Nom du conseiller (prénom et nom de famille)

Nom du conseiller (prénom et nom de famille) Code du conseiller

Date (jj/mmmm/aaaa)

Signature du titulaire de compte n° 1 ou du signataire autorisé n° 1


Titre (s’il y a lieu)

Signature du titulaire de compte n° 2 ou du signataire autorisé n° 2



Code du conseiller Code du conseiller

Signature du conseiller


Adresse électronique ou numéro de téléphone du conseiller

Code de la succursale Code de la succursalePart de la commission
%

Part de la commission
%

Titre (s’il y a lieu)

Signature du témoin


Si une personne à assurer est âgée de moins de 18 ans (de moins de 16 ans hors du Québec)
Lien avec la personne à assurer :

Dans la présente section, vous, votre et vos renvoient au conseiller.
Veuillez nommer les conseillers qui ont joué un rôle dans la demande de modification. Si le conseiller gestionnaire 
indiqué ci-dessous n’est pas le conseiller gestionnaire initial, nous mettrons nos dossiers à jour de façon à ce que 
le nom du conseiller gestionnaire indiqué ci-dessous y figure.

En signant ci-dessous, vous confirmez ce qui suit :
• vous êtes titulaire de tous les permis et certificats nécessaires pour faire remplir la présente demande de modification dans 

votre province ou territoire et dans la province ou le territoire de résidence du titulaire du contrat;
• si la modification demandée vise à remplacer un autre contrat, vous avez communiqué tous les renseignements appropriés à 

votre client, vous avez rempli les formulaires de remplacement applicables et vous nous avez fourni ces documents, s’il y a lieu;
•  vous avez communiqué les renseignements suivants au titulaire du contrat :

• le nom de la compagnie ou des compagnies que vous représentez;
•  le fait que vous recevez des commissions pour la vente de produits d’assurance vie et à prestations du vivant, et que vous 

pouvez toucher une rémunération supplémentaire sous forme de bonis, d’invitations à des congrès ou d’autres incitatifs; et
• tout conflit d’intérêts que vous pourriez avoir relativement à cette opération.

Apposez vos initiales ci-contre pour confirmer que vous êtes la seule personne autorisée à signer au nom de 
la société par actions et que celle-ci ne possède pas de sceau. Vous devez également signer ci-dessus.

Apposez vos initiales ci-contre pour confirmer que vous êtes la seule personne autorisée à signer au nom de 
la société par actions et que celle-ci ne possède pas de sceau. Vous devez également signer ci-dessus.

Si l’un des titulaires du 
compte n’est pas titulaire 
du contrat ni l’une des 
personnes à assurer au titre 
du contrat, ce titulaire du 
compte doit autoriser les 
prélèvements en signant 
ci-contre.

Mère  Père  Gardien (tuteur au Québec)

http://www.paiements.ca

	NN1643F - Demande d’une garantie Protection des enfants
	Demande d’une garantie Protection des enfants
	1 Renseignements généraux
	2 Renseignements sur l’enfant à assurer
	Taille et poids
	Renseignements médicaux
	Page 1 de 2
	3 Signatures et autorisations
	4 Déclaration du conseiller
	Page 2 de 2




Accessibility Report


		Filename: 

		f-aNN1643F.pdf




		Report created by: 

		Michael Mazal, Electronic Document Designer, mmazal@datacm.com

		Organization: 

		DATA Communications Management, Kitchener DMS




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 5

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 26

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Needs manual check		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Needs manual check		No inaccessible scripts

		Timed responses		Needs manual check		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
	info: 
	policyNum: 
	insured: 
	owner1: 
	owner2: 
	issueDate: 

	child: 
	live: Off
	name: 
	gender: Off
	relationship: Off
	bplace: 
	height1: 
	height_chk: Off
	weight1: 
	weight_chk: Off
	weight_decrease_chk: Off
	weight_loss: 
	weight_loss_chk: Off
	weight_loss_reason: 
	treatment_chk: Off
	condition1: 
	health1: 
	hospit_chk: Off
	hosp_dates: 
	hosp_reason: 
	condition2: 
	health2: 
	med_chk: Off
	med_type: 
	med_reason: 
	med_chk2: Off
	med_details: 

	advisor1: 
	name: 
	code: 
	branch: 
	percent: 

	advisor2: 
	name: 
	code: 
	branch: 
	percent: 

	advisor: 
	name: 
	code: 
	contact: 



