
Addenda à la demande C-0048
Dans ce formulaire, le masculin singulier est utilisé comme générique pour désigner des personnes dans le seul but de ne 

pas alourdir le texte.

Nous avons modifié le Rapport du conseiller dans la Demande de remise en vigueur et/ou de 
modification de la police C-0048. Le conseiller doit remplir le présent addenda et le soumettre avec 
la demande.

Section 11.  Rapport du conseiller

Nous avons remplacé la section 11.4 par la section ci-après. Le conseiller ne doit pas remplir la section 11.4 de la page 22. 

11.4 Exigences
d’appréciation
des risques

Remplissez la série de questions appropriée à la section 8 de la proposition. L’Empire Vie commandera les 
exigences additionnelles requises par l’Appréciation des risques auprès de Dynacare, s’il y a lieu. Si vous 
demandez le partage des exigences médicales, nous vous prions de préciser le nom de la société.

* Catégories de risque 
offertes uniquement avec 
les produits Solution 10, 
Solution 20, Solution 25 et 
Solution 30 dans le cadre 
d’une protection individuelle 
de plus de 1 000 000 $.

Assuré 1 

O Partage des exigences médicales – société : __________________ Exigences pouvant être partagées : _________________

Assuré 2 

O Partage des exigences médicales – société : __________________ Exigences pouvant être partagées : _________________

Si un assuré dont l’âge tarifé est de 18 ans à 50 ans demande un montant de protection de 1 000 001 $ à 2 000 000 $,  
veuillez indiquer si une mesure des signes vitaux et/ou un profil sanguin doit être effectué pour que l’assuré puisse être 
considéré pour les catégories de risque Privilégié et Élite*. Si aucune mesure des signes vitaux ni profil sanguin n’est 
effectué, l’assuré sera admissible à la catégorie de risque Standard.

Assuré 1 :  O mesure des signes vitaux/profil sanguin
(aux fins de l’admissibilité aux catégories Privilégié/Élite)

Assuré 1 :  O mesure des signes vitaux/profil sanguin
(aux fins de l’admissibilité aux catégories Privilégié/Élite)
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