
Numéro de police 

Veuillez cocher la case qui correspond à votre situation. (Un formulaire doit être rempli pour chaque nouveau preneur.)

Je suis le preneur actuel et je désire garder cette assurance pour moi seulement.
Je suis le preneur actuel, je ne suis pas assuré et je désire que chaque assuré détienne son propre contrat.

Si votre situation ne correspond pas à une de celles décrites ci-dessus ou si vous souhaitez nous donner des précisions sur votre situation et sur votre 
demande de changement de preneur, veuillez utiliser une feuille supplémentaire, que vous devez signer et dater, et la joindre à ce formulaire.

Preneur actuel
Nom Prénom

Adresse Code postal

Numéro de téléphone à 10 chiffres (résidence) Numéro de téléphone à 10 chiffres (travail) Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Nouveau preneur
Nom Prénom

Adresse Code postal

Numéro de téléphone à 10 chiffres (résidence) Numéro de téléphone à 10 chiffres (travail) Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Mode de paiement (Les primes doivent être payées par le nouveau preneur)
Retrait direct – Veuillez joindre un spécimen de chèque.
Nom de l’institution financière No d’identification (transit) No du compte-chèques (folio)

Déclaration du preneur actuel
Veuillez joindre une copie de l’acte de décès si le changement de preneur est demandé en raison du décès du preneur actuel.
Je, soussigné(e), propriétaire de la police dont le numéro figure ci-dessus, cède cette police ainsi que tous les droits en découlant au nouveau 
preneur ci-dessus mentionné.

x

Déclaration du nouveau preneur
À titre de nouveau preneur, j’accepte le changement de preneur et j’autorise Desjardins Assurances à prélever la prime nécessaire à la mise en 
vigueur de ma police Accirance et à prélever par la suite la prime périodique nécessaire pour maintenir l’assurance en vigueur.

x

Signature du preneur actuel Date (AAAA-MM-JJ)

Signature du nouveau preneur Date (AAAA-MM-JJ)

Retourner à : Accirance par télécopieur au 1 8 6 6 3 0 1 - 7 1 3 1 ou
par la poste au 200, rue des Commandeurs, Lévis, Québec, G6V 6R2

Changement de preneur
Accirance

12143F (2022-12)

200, rue des Commandeurs
Lévis (Québec)  G6V 6R2
1 800 463-7838
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