TD A
Assurance
Assuranc
ce annulattion et inte
erruption de voyage
e de la TD

Le form
mulaire de récla
amation au titre de l’assurance
e annulation ou
u interruption d
de voyage com porte sept secttions :








Section 1 : Renseignement
R
s sur le titulaire
e de carte princ
cipal ou le titula
aire du certifica
at
Section 2 : Renseignement
R
ts sur le voyage
e
Section 3 : Renseignement
R
ts sur l’annulation ou l’interrup
ption du voyage
e
Section 4 : Sommaire
S
des dépenses
d
et de
es montants rem
mboursés
Section 5 : Autres
A
protections
Section 6 : Autorisation
A
et déclaration
d
Section 7 : Renseignement
R
ts médicaux

ques
Remarq






ser un stylo pou
ur remplir le forrmulaire.
Veuillez utilis
Paraphez tou
utes les correcttions ou modifications, y compris toute corre
ection apportée
e avec du liquid
de correcteur.
Il est obligato
oire de remplir les sept sections; toute omiss
sion risque d’in
nvalider votre ré
éclamation ou d’en retarder le
e traitement.
L’aide-mémo
oire ci-dessous vous aidera à remplir la récla
amation et à ré
éunir les docum
ments nécessaiires.
Pour toute qu
uestion, n’hésittez pas à comm
muniquer avec notre administtrateur au 1-80
00-293-4941.

Directives pour le
l demand
deur
Cochez la case une fois
s la tâche accomplie
e.



Remplissez ett signez le form
mulaire de récla
amation ci-joint. Remarque : V
Votre réclamation doit être pro
oduite dans less 365 jours
suivant la date
e de l’incident.



Si le motif de votre
v
réclamation est d’ordre médical, veillez
z à ce que les deux parties de la section 7 – Renseignem
ments
médicaux soie
ent remplies.





Partie
e 1 – Renseign
nements sur le patient
Partie
e 2 – Déclaratio
on du médecin
n traitant (doit être
ê remplie et ssignée par un m
médecin praticcien autorisé)

Fournissez les
s documents su
uivants, s’il y a lieu, et cochez
z la case corresspondante une
e fois le document inclus :



les orriginaux des do
ocuments suiva
ants : reçus ou factures, bonss d’échange et itinéraire indiquant en détail le coût de
votre voyage;




ge a été porté à votre compte
votre relevé mensue
el de carte de crédit
c
confirma
ant que le voyag
e;
les orriginaux des re
eçus ou des fac
ctures montrantt les frais supp
plémentaires occcasionnés parr l’interruption o
ou l’annulation
de vo
otre voyage;





les orriginaux des billets d’avion inu
utilisés et des coupons
c
de vo
os billets passagers pour le vo
oyage de retour;
les orriginaux des billets ou une co
opie du relevé de
d remboursem
ment du fournissseur de voyages;
le rap
pport médical du
d médecin traiitant indiquant le diagnostic e
et le traitement ou encore le ccertificat médica
al ou le
certificat de décès rempli.
r




e copie des do
ocuments et du formulaire dûm
ment rempli po
our vos dossierss.
Conservez une
Envoyez les originaux à l’adrresse suivante :
Allianz Global Assistance
P.O. 277
Waterloo
W
(Ontarrio) N2J 4A4
Té
élécopieur : 519-742-9471

1
533850 (0915)
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Assuranc
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Sectio
on 1 : Rens
seignements sur le tittulaire de carte
c
princ
cipal ou le titulaire du
u certificatt


M.





m
Mme

No de dossier ((s’il y a lieu) :

Mlle

o
N de ccertificat / carte de crédit :

S’il s’agit d’une réclamation au titre des avanta
ages d’une carte Vis
sa TD, donnez SEU
ULEMENT les six p
premiers chiffres ett les quatre dernierrs. Autrement, donn
nez le numéro de
claration de couverrture.
certificat ffigurant dans la déc

Nom :

Date de
naissance :
(Nom de famille
e)

(Prénom)

(Jour/mois/année)

Adresse
e
(Numéro)

(Rue)

(Ville)

(Province)

(Code posta
al)

No de tél. à la maison

No de cellulaire

Adresse de ccourriel



ent pouvons-no
ous vous joindrre?
Comme



Po
oste

Courriel





Téll. à domicile

Celllulaire

Veuillez ccocher toutes les po
ossibilités.

Sectio
on 2 : Rens
seignements sur le vo
oyage
e départ initiale
ement prévue :
Date de

Date de retour initialem
ment prévue :
(Jour/mois/année)

(Jour/mois/anné
ée)

Date de
e retour réelle :
(Jour/mois/ann
née)

Mode d
de transport :



Voiture



Avion



Au
utre :

Date du
u dépôt initial :
(Date du ttout premier paiem
ment de
quelque n
nature que ce soit que
q vous
avez verssé ou appliqué à vo
otre voyage)

Date du paiement finall :
(Jo
our/mois/année)

(Jour/mois/année)

Date de
e l’incident (ann
nulation ou inte
erruption) :
(Jour/mois/année
e)

Date à laquelle l’incide
ent nous a été signalé :

Notre a
administrateurr a-t-il
préapp
prouvé les dép
penses?
(Jour//mois/année)

Décrive
ez en détail le motif
m
de votre réclamation et les circonstanc
ces qui l’entoure
rent :

2



Oui



Non

TD A
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e de la TD
Sectio
on 3 : Rens
seignements sur l’annulation ou l’interrup
ption du vo
oyage
Veuillezz consulter votre
v
certifica
at d’assurance pour obte
enir des préc
cisions sur la
a couverture
e en cas
d’annullation ou d’in
nterruption de
d voyage. Le
es titulaires d’une carte d
de crédit doiivent consulter la section
n
« Assurrance annula
ation de voya
age et/ou ass
surance interruption de v
voyage » de leur contrat de titulaire d
de
carte de
e crédit.





Motif de
e la
réclama
ation :



(Veuillez remplir la
a section 7)

(Veuillez rem
mplir la section 7 sii notre administrate
eur le
demande)

(Ne ss’applique pas aux titulaires d’une
assurance annuelle)

Si Motiff d’ordre non
médicall :



Avis aux voyageurs
v



Visa



Emploi/Travail



Retard d’u
un transporteur
public – Conditions
C
mété
éo



Reta
ard d’un transpo
orteur public –
Défa
aillance mécan ique



Retard d’un vé
éhicule privé



Autre :

Source de la
réclama
ation :

Médical

Décè
ès

 Une
U personne assurée
a
ou un titulaire
t
de cartte
autorisé



Un ccompagnon de voyage

(non désign é dans le certificat )

 Sans objet (avis aux
a voyageurs seulement)





Non médical

Un membre d
de la famille
immédiate

Autre
e

Sectio
on 4 : Somm
maire des dépenses
Remarq
que : Veuillez
z joindre au formulaire
f
to
ous les docu
uments d’ann
nulation, tou
utes les preuv
ves de
rembou
ursement ou de pénalité d’annulation
d
n ainsi que to
ous les reçus
s des dépens
ses effectuées.

Partie 1 : Renseignements su
ur le deman
ndeur
Date de
naissancce

N
Nom du ou des
s demandeurs
1.
(Nom de famille)

(Prénom)

(Jour/moiss/année)

(Nom de famille)

(Prénom)

(Jour/moiss/année)

(Nom de famille)

(Prénom)

(Jour/moiss/année)

(Nom de famille)

(Prénom)

(Jour/moiss/année)

(Nom de famille)

(Prénom)

(Jour/moiss/année)

(Nom de famille)

(Prénom)

(Jour/moiss/année)

(Nom de famille)

(Prénom)

(Jour/moiss/année)

(Nom de famille)

(Prénom)

(Jour/moiss/année)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3

L
Lien avec le titu
ulaire de carte principal ou
le
e titulaire du ce
ertificat
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9.
(Nom de famille)

(Prénom)

(Jour/moiss/année)

(Nom de famille)

(Prénom)

(Jour/moiss/année)

10.

Partie 2 : Sommaire des dépe
enses
Remarq
que : Veuillez
z entrer chac
cune de vos dépenses ett conserver v
vos reçus.
Dépens
ses d’annulattion de voyage (avant le départ) ou d’interruption
d
n de voyage (après le départ)
escription
De

Montant

Devise

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partie 3 : Sommaire des mon
ntants remb
boursés
Remarq
que : Veuillez
z dresser la liste
l
de tous les rembourrsements qu
ue vous avezz déjà reçus d
des différentts
fourniss
seurs (transp
porteurs aérriens, hôtels,, voyagistes,, etc.) ou d’au
utres assure
eurs. Par exe
emple : crédiits au
compte
e, rembourse
ements en arrgent, bons d’échange
d
po
our un voyag
ge ou des rep
pas, etc.
De
escription

Montant

Devise

1.
2.
3.
4.
5.

Sectio
on 5 : Autre
es protections
Veuillez d
dresser la liste de toutes les autres
a
assuran
nces qui sont su
usceptibles de couvrir l’annullation ou l’interruption de voya
age, y
compris ccelles offertes dans le cadre des
d régimes d’’avantages soc
ciaux de votre e
employeur ou d
de votre syndiccat, de votre ré
égime de
retraite, d
des avantages de voyage liés
s à vos cartes de
d crédit ou d’a
autres polices d
d’assurance vo
oyage. Joignezz une page sup
pplémentaire,
n.
au besoin
1.

No de té
éléphone :

om de l’assureu
ur :
No
Ad
dresse :
(Num
méro)

(Rue
e)

(Ville)

Plafond
d cumulatif au
titre de cette police?

(Province)



Non

(En cas de doute, communiq
quez avec notre
administra
ateur)



Oui

$

(Code postal)

No de groupe/
pollice :

No de certificat ou
u de
carrte de crédit :
No d
de carte de crédit : Donnez SEULEM
MENT les six
prem
miers chiffres et less quatre derniers.

(veuillez préciserr)
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Nom du
u titulaire de ca
arte principal ou
u du titulaire du
u certificat
2.

No de té
éléphone :

No
om de l’assureu
ur :
Ad
dresse :
(Num
méro)

(Rue
e)

(Ville)

Plafond
d cumulatif au
titre de cette police?

(Province)



Non

(En cas de doute, communiq
quez avec notre
ateur)
administra



No de groupe/
police :

$

Oui

(Code postal)

No de certificat ou
u de
carrte de crédit :
No d
de carte de crédit : Donnez SEULEM
MENT les six
prem
miers chiffres et less quatre derniers.

(veuillez préciserr)

Nom du
u titulaire de ca
arte principal ou
u du titulaire du
u certificat



Avez-vo
ous soumis cettte réclamation à une autre
compag
gnie d’assuranc
ce?

Non



Oui

(veuillez précise
er)

QUE : Si vous êtes assuré en
n vertu d’un auttre certificat ou d’une autre po
olice, notre adm
ministrateur coordonnera le
REMARQ
versement des indemniités avec l’assu
ureur des polices susmentionnées.

Sectio
on 6 : Autorisation et déclaratio
on
Nom de
e la personne assurée
a
ou du titulaire de la ca
arte :
(Nom de famille)

(Pré
énom)

Adresse
e:
(Nu
uméro)

(Ville)









(Rue)

(Provin
nce)

(Code postal)

orise tout méde
ecin, centre hospitalier ou fou
urnisseur de so
oins médicaux q
qui m’a examin
né ou traité à ccommuniquer d
des
J’auto
rense
eignements surr mes antécéde
ents médicaux,, mes symptôm
mes, ma prise e
en charge, mess examens ou m
mes diagnosticcs à
la TD
D, Compagnie d’assurance-vie
d
e (TD Vie), à so
on administrate
eur, Allianz Glo
obal Assistance
e (Allianz) ou à leurs
repré
ésentants, et à échanger avec
c eux pour les besoins
b
du règlement de la prrésente réclama
ation.
orise toute autrre compagnie d’assurance
d
à communiquer
c
à TD Vie, à la C
Compagnie d’a
assurance habiitation et auto T
TD et
J’auto
à Allia
anz ou à leurs représentants tout renseigne
ement de nature
e médicale ou portant sur le vversement d’in
ndemnités en lie
en
avec la présente réc
clamation et à échanger avec
c eux.
Les re
enseignements
s liés à la prése
ente réclamatio
on qui sont com
mmuniqués à T
TD Vie, à la Com
mpagnie d’assurance habitation
et autto TD et à Allia
anz ou à leurs représentants
r
seront
s
utilisés pour
p
enquêter sur la perte, évvaluer l’admisssibilité aux
indem
mnités et admin
nistrer la prése
ente réclamation
n et pour toute autre fin indiqu
uée dans la Co
onvention sur la
a confidentialité
des re
enseignements
s personnels de la TD qui se trouve dans le certificat d’asssurance. Nous enquêterons ssur la réclamation et
nous l’administreron
ns en consultan
nt les dossiers existants de l’a
assureur et en échangeant des renseignem
ments avec le
ers, conformém
ment à la présente autorisation
n.
sousssigné et des tie
Par la
a présente, j’au
utorise tout médecin, tout centre hospitalier, toute clinique,, toute personn
ne, tout organissme
gouve
ernemental ou d’application de
d la loi, toute compagnie
c
d’assurance, tout organisme d’in
ndemnisation d
des travailleurss, tout

5

TD A
Assurance
Assuranc
ce annulattion et inte
erruption de voyage
e de la TD











emplo
oyeur actuel ou
u antérieur et to
oute autre entitté qui détient des
d renseignem
ments personne
els ou médicau
ux sur la person
nne
assurrée ou, s’il y a lieu,
l
toute pers
sonne à charge
e en vertu de la
a protection d’a
assurance, à fo
ournir à TD Vie,, à la Compagn
nie
d’asssurance habitattion et auto TD et à Allianz, à leurs réassure
eurs et à leurs a
agents respecttifs des renseig
gnements comp
plets
(et de
es copies des documents
d
perrtinents) sur les
s dossiers pers
sonnels et méd
dicaux de la pe rsonne assuré
ée, y compris se
es
antéccédents médica
aux, des analys
ses toxicologiq
ques et des rap
pports patholog
giques, relativem
ment à la récla
amation. Cette
inform
mation sera utillisée pour évaluer la réclamation et pour tou
ute fin relative à ladite réclam
mation.
J’auto
orise Allianz (y compris ses re
eprésentants ou ses filiales) à communiquerr à TD Vie et à la Compagnie
e d’assurance
habita
ation et auto TD tout renseign
nement concerrnant la présente réclamation qu’Allianz pou
urrait avoir en ssa possession o
ou
avoir obtenu auprès
s de tiers. Je co
omprends qu’en autorisant Allianz à obtenir auprès de tierrs des renseign
nements au sujet de
la pré
ésente réclama
ation, j’autorise également TD
D Vie et la Com
mpagnie d’assurrance habitatio
on et auto TD à en obtenir une
e
copie
e.
J’auto
orise égalemen
nt TD Vie et la Compagnie
C
d’a
assurance habitation et auto T
TD, leurs réasssureurs et leurss agents respe
ectifs
à tran
nsmettre tout re
enseignement concernant la présente réclam
mation aux org
ganisations sussmentionnées a
aux fins
d’éva
aluation de la ré
éclamation. Ce consentementt demeure valid
de pendant tou
ute la durée de traitement de la réclamation..
Je co
omprends que si
s je suis une personne
p
à charge couverte par
p cette assura
ance, la person
nne assurée dé
ésignée aura accès
aux re
enseignements
s concernant la
a présente réclamation pour le
es besoins de ll’administration
n du régime.
Je recconnais que to
oute photocopie
e ou copie transmise par voie
e électronique d
de la présente autorisation a la même valeu
ur
que l’’original et dem
meure valide pe
endant toute la durée de traite
ement de la récclamation, et ce
e, jusqu’à deuxx ans suivant la
a
date d
de la signature
e. Je comprend
ds que des rens
seignements à mon sujet pou
urraient être co
onsultés dans le
e cadre d’un
éventtuel audit du prrésent régime.
J’acce
epte d’offrir tou
ute l’assistance
e nécessaire da
ans l’exercice des
d droits et re
ecours de subro
ogation contre des tiers pouvant
être rresponsables de
d la réclamatio
on.
Je dé
éclare que tous
s les renseignem
ments fournis dans
d
la présente réclamation sont exacts, vvéridiques et co
omplets. Je
comp
prends que TD Vie et la Comp
pagnie d’assura
ance habitation
n et auto TD pe
euvent refuser ma réclamation et annuler m
mon
assurrance si je fourrnis des renseig
gnements fautifs, incomplets ou trompeurs.

Si je ne s
suis pas la pe
ersonne assurrée :
En autorisant par la pré
ésente la collec
cte de renseign
nements personnels sur la pe
ersonne assuré
ée en lien avecc la présente ré
éclamation, je,
ue la personne assurée m’a dûment
d
autorisé
é à permettre la
a collecte, l’utillisation et la co
ommunication d
de ses
le soussigné, certifie qu
renseignements person
nnels, conformé
ément aux auto
orisations susm
mentionnées, e
et que l’assureu
ur et ses représsentants peuve
ent se fier à
orisation et y do
onner suite.
mon auto
u représentant autorisé :
Nom du
(Nom
m de famille)

(Prénom)

e du représenta
ant autorisé :
Adresse
(N
Numéro)

(Ville)

(Ru
ue)

(P
Province)

(Code posta
al)

Signatu
ure de la person
nne assurée
ou du re
eprésentant au
utorisé :

Date :

Signatu
ure du patient :

Date :

(Jour/mois/anné
ée)
(s’il ne s’a
agit pas de la perso
onne
assurée)

(Jour/mois/anné
ée)

Merci d’avoiir pris le temp
ps de remplir c
ce formulaire.
Pou
ur obtenir de l’in
nformation com
mplète sur vos p
euillez
protections, ve
consulter votre certificat d’assura
ance. Les serv ices d’assistan
nce et
mnisation sont fournis par Allianz Global Asssistance. Les g
garanties
d’indem
sont so
ouscrites par TD
D, Compagnie d’assurance-v
vie et par la Compagnie
6
d’a
assurance hab
bitation et auto TD.
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Section
n 7 : Renseignements médicaux
Remarq
que : Cette se
ection est à remplir seule
ement si le motif
m
de votre
re réclamatio
on est d’ordre
e médical.

Partie 1 : Renseignements su
ur le patientt





M.

Mme



Mlle
Date de
naissance :

Nom :
(Nom de famille
e)

(Prénom)

(Jour/mois/année)

Adresse
e:
(Numéro)

(Rue)

(Ville)

(Province)

(Code posta
al)

e du certificat :
Lien avec le titulaire de carte principal ou le titulaire

Partie 2 : Déclarattion du méd
decin traitan
nt (doit être remplie et signée par un médecin praticien
autoris
sé)
ue à l’intention des médecins
Remarqu
ent formulaire a été conçu pou
ur tenir compte du point de vu
ue du médecin.. Étant exhausttif, il devrait pe
ermettre de réduire la
Le prése
tâche administrative du médecin. Veu
uillez remplir les
s sections qui se
s rapportent à votre patient.
Il incomb
be au patient, au titulaire de
e carte princip
pal ou au titula
aire du certific
cat de faire remplir le prése
ent formulaire et de
régler le
es frais exigés, s’il y a lieu.
Date de
e la première co
onsultation :
(Jour/mois/année
e)

Diagnosstic :

S’agit-il d’une nouvelle
e
affection?



Oui



Non

Dans la nég
gative, à quelle date remonte le premier
diagnostic?
(Jour/mois/année)

Date de
e la première co
onsultation rela
ative à l’apparittion des symptômes de cette affection :
(JJour/mois/année)

Le patie
ent a-t-il reçu un traitement ou
u des conseils relativement à cette affection
n au cours de la
a dernière anné
ée?
affirmative, indiquez toutes les dates :
Dans l’a
(Jour/mois/année)

ent prend-il actuellement des médicaments pour cette affe
ection?
Le patie
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Oui



N
Non



Ouii



Non
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affirmative, indiquez le nom de
d ces médicam
ments :
Dans l’a
Quand la médication a-t-elle
a
été
modifiée pour la dernière fois?

Pourquoi?
P
(Jour/mois/année)

Si le pa
atient vous a été recommandé
é par un autre médecin,
m
indiqu
uez son nom e
et son numéro d
de téléphone :



Y a-t-il e
eu des traiteme
ents de suivi?

Oui



Non

Dans l’affirm
mative, précise
ez les dates :
(JJour/mois/année)



ent a-t-il été ho
ospitalisé?
Le patie

Oui



No
on

Dans l’affirmative,
l
du
u

au
(Jour/mois/année)

(Jou
ur/mois/année)

Nom de
e l’hôpital :
affection était attribuable
a
à un
ne grossesse, veuillez
v
fournir les renseignem
ments suivantss :
Si cette a
e confirmation de
d la grossesse :
Date de

Da
ate prévue de l’accouchemen
nt :
(Jour/mois/an
nnée)

(Jour/mois/an
nnée)

Si le patient était en voyage,
v
veuille
ez répondre à la question su
uivante :



que vous ou le médecin traita
ant avez conseillé au patient d’annuler
d
ses p
projets de voya
age?
Est-ce q
Le patie
ent n’était pas en
e état de voya
ager du

O
Oui



Non
n

au
(Jour//mois/année)

(Jour/mois/a
année)

(Si le pattient n’est pas parti
p
en voyage
e, veuillez joind
dre un docume
ent précisant le motif d’ordre m
médical de l’annulation.)
Déclarattion
Les rens
seignements du
d présent forrmulaire sont, à ma connais
ssance, compllets et véridiq
ques.
y compris à tra
Je conse
ens à ce qu’on communique avec
a
moi au sujjet du patient susmentionné,
s
ansmettre une copie de son d
dossier
médical, au besoin.
ure du médecin
n traitant :
Signatu

Date :
(Jour/mois/année))

o
permis :
N de p

Nom du
u médecin traita
ant :
(Nom de famille)

(Prénom
m, initiale)

e:
Adresse
(Numéro)

(Rue)

(Ville)
o
éléphone :
N de té

(P
Province)

(

)

-

(Code postal)

No de téléco
opieur : (

8

)

-

