Effacer

DEMANDE D’ACCÈS POUR PRODUITS D’ASSURANCE-VIE INDIVIDUELLE ET LES FONDS
D’INVESTISSEMENT (n’inclut pas l’assurance collective)
SERVICE EN LIGNE ASSOMPTION VIE
Remplir ce formulaire pour avoir accès à vos comptes sur le service en ligne d’Assomption Vie :
Nom du propriétaire :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :

*Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom et le titre des signataires autorisés :
Nom :
Nom :
Titre :

Titre :

Courriel (svp fournir une adresse confidentielle) :

AVIS AU PROPRIÉTAIRE
Il est important de nous fournir une adresse courriel confidentielle puisque nous allons faire parvenir à cette
adresse, le nom d’usager et le mot de passe provisoire de la personne dont l’accès est autorisé.

LIBÉRATION ET ENGAGEMENT
En contrepartie d’une autorisation d’accès au service en ligne d’Assomption Vie, le propriétaire accepte les
engagements et conditions suivants :
• Le propriétaire accepte d’être responsable de toute demande de changement pouvant être effectuée par
l’intermédiaire du service en ligne d’Assomption Vie, sur tout contrat dont il est propriétaire.
• Le propriétaire accepte que le site Web d’Assomption Vie puisse être défectueux de temps à autre et que
son accès puisse être temporairement impossible.
• Le propriétaire reconnaît et accepte que malgré les efforts nécessaires d’Assomption Vie pour assurer
l’exactitude des informations financières contenues sur son service en ligne, y compris le taux de rendement
des produits d’assurance, les taux d'intérêt et les valeurs unitaires, il est possible que des erreurs s’y
glissent. Le propriétaire s’assure donc de vérifier l’exactitude des informations en temps opportun.
• Le propriétaire accepte d’être lié et de respecter tous les termes et conditions d’utilisation qui figurent sur le
service en ligne ainsi que leurs mises à jour.
• Le propriétaire accepte qu’Assomption Vie puisse révoquer son autorisation d’utilisation et bloquer son
accès au service en ligne en tout temps, pour des motifs qu’elle jugera raisonnables. Toute situation ou
événement pouvant mettre en péril les intérêts du propriétaire ainsi que ceux d’Assomption Vie constituent
des motifs raisonnables.
• Le propriétaire libère par les présentes, Assomption Vie contre toute perte, bris, dommages, frais ou
préjudice qu’il pourrait subir pour tout motif énoncé dans la présente Libération et engagement, sans autre
contrepartie valable que celles énoncées aux présentes.
• Le propriétaire reconnaît avoir lu et compris la présente Libération et engagement avant de la signer

Signatures du (des) propriétaire(s) du compte (signataires autorisés s’il s’agit d’une personne morale):

x
Signature : x
Signature :
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Date :
Date :
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