INSTRUCTIONS
Proposition d’assurance-automobile de l’Ontario – Formulaire du propriétaire (FPO 1)





Entrez les renseignements dans l’espace fourni des sections suivantes de la proposition d’assuranceautomobile de l’Ontario – Formulaire du propriétaire (FPO 1).
Remplissez toutes les sections obligatoires.
Indiquez « s.o. » dans toutes les sections qui ne s’appliquent pas à votre situation.
Ne remplissez pas les sections 2, 7, 8, 10 et 12.

Communiquez avec votre courtier/agent si vous avez besoin d’aide.
1

Nom et adresse principale du (de la) proposant(e)

3

Automobile décrite

4

Renseignements sur les conducteurs

5

Accidents et demandes de règlement antérieurs

6

Historique des condamnations

Chaque automobile sera principalement utilisée à proximité de l’adresse du (de la) proposant(e), à moins d’indication contraire
dans la section Remarques.
Renseignements requis pour chaque véhicule indiqué dans la proposition, conformément à la numérotation.

Remarque : Si une automobile est utilisée pour le covoiturage, assurez-vous de fournir des précisions dans la section
Remarques.

Nommez toutes les personnes du ménage ou de l’entreprise qui conduisent la (les) automobile(s) décrite(s).

Remarque : Veuillez nommer tous les conducteurs titulaires d’un permis du ménage ou de l’entreprise, même s’ils ne
conduisent pas les véhicules indiqués à la section 3.

Fournissez les détails de tout accident ou de toute demande de règlement survenu au cours des six dernières années et
découlant de la propriété, de l’utilisation ou de la conduite de toute automobile par le (la) proposant(e) ou par tout(e)
conducteur(trice) énuméré(e).

Fournissez les détails de toutes les condamnations du (de la) proposant(e) et de tout(e) conducteur(trice) énuméré(e) au cours
des trois dernières années relativement à la conduite d’une automobile.

Remarques
9

Vous devez fournir des renseignements supplémentaires si un des éléments suivants s’applique :

Section 3






Utilisation commerciale
Renseignements liés à l’utilisation de toute automobile non utilisée à proximité de l’adresse du (de la)
proposant(e)
Dommages non réparés
Automobile modifiée/personnalisée
Le (la) proposant(e) n’est pas à la fois propriétaire inscrit(e) et propriétaire réel(le) de l’automobile décrite

Section 4






Toutes les autres personnes membres du ménage ou de l’entreprise titulaires d’un permis de conduire, sauf
si elles sont indiquées dans la présente proposition
Renseignements liés à la suspension ou à l’annulation d’un permis de conduire ou d’un permis de véhicule
délivré au nom du (de la) proposant(e) ou de toute personne membre du ménage ou de l’entreprise
Renseignements liés à l’annulation d’une police d’assurance-automobile du (de la) proposant(e) ou de
tout(e) conducteur(trice) énuméré(e) au cours des trois dernières années
Renseignements liés à l’annulation d’une police d’assurance-automobile délivrée au (à la) proposant(e) ou
au refus d’une demande de règlement pour cause de déclaration inexacte importante
Renseignements liés à tout(e) proposant(e) ou conducteur(trice) énuméré(e) coupable de fraude liée à
l’assurance-automobile

Section 5


Détails des accidents et des demandes de règlement antérieurs

Section 6

Aviva: Internal

Historique des condamnations

11

Déclaration du (de la) proposant(e) – Lisez attentivement cette section avant d’apposer votre
signature.
 Date et signature du (de la) proposant(e)

Communiquez avec votre courtier/agent si vous avez besoin d’aide.

Aviva: Internal

