
 
                                                                                           

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 

Assurance Responsabilité Civile et Protection PME à Domicile 
 

 

Prénom        Nom       

Adresse        Appartement         

Ville       Code postal         Téléphone       

Adresse courriel *       

Nom de votre Bureau coordonnateur  (BC)         

* Uniquement si vous désirez recevoir l’ensemble des documents par courriel. 

*** COMPLÉTEZ OBLIGATOIREMENT CE FORMULAIRE *** 

Ces options d’assurances sont offertes par « Assurances Andrée Bernier & Filles Inc. » et facturées 

par le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) 

pour l’adhésion jusqu’au 1er avril 2021. 

Option 1 

Obligatoire selon règlement n° 51.9 

Option 2 

Protection PME à domicile 

Responsabilité civile – limite 10 000 000 $ Responsabilité civile - limite 10 000 000 $ 

 
Biens professionnels – limite 10 000 $ 

Possibilité d’augmenter la limite jusqu’à 40 000$ 

 Assurance pertes d’exploitation – Perte réelle subie 

 
Assurance contre les détournements, la disparition et la 

destruction – Détournements (Formule A) –  

limite 10 000 $ 

*PRIME =   99.18 $ taxes et frais inclus *PRIME =   210.36 $ taxes et frais inclus 

Je désire l’OPTION 1 

oui            non    Réponse obligatoire 

Je désire l’OPTION 2 

oui            non    Réponse obligatoire 

 
* Faire le paiement au montant inscrit sur la facture. Une seule prime s’applique de 1 à 9 enfants. Payable dans les 30 jours suivant votre 
adhésion, si votre paiement n’a pas été fait votre contrat sera annulé pour non-paiement et votre bureau coordonnateur en sera avisé. 

 
Des frais administratifs de 18 $ pour traitement de dossier apparaissent sur la facture (ci-jointe). Ceux-ci ne sont pas remboursés si vous 
annulez après 30 jours suivants la date de votre adhésion. 
 

*************************** 

Est-ce qu’un courtier en assurance de dommages de chez  
Assurances Andrée Bernier & Filles Inc. vous a expliqué les couvertures d’assurance ? 

 

 Oui                    Non       Réponse obligatoire 
 

VEUILLEZ ACHEMINER CE FORMULAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ ET VOTRE PAIEMENT (CHÈQUE OU MANDAT POSTE) AU NOM DU  CQSEPE  À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

CQSEPE, 2480, chemin Ste-Foy, bureau 110, Québec (QC)  G1V 1T6. 
Téléphone : 1 866 916-7688 | Télécopieur : 418 659-7706 

 
Aucun paiement ne peut être effectué par téléphone. 

Paiement en ligne au :     www.cqsepe.ca dans la section Facturation - Assurances RSG 

 

**SIGNATURE**        **DATE**       

 

http://www.cqsepe.ca/

