
 
                                                                                           

 
FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT 

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 votre renouvellement 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 la période du 1er avril 2020 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 

 

Seriez-vous en mesure d’absorber personnellement la perte de revenus en cas de sinistre?  Non, donc il serait  
préférable de prendre l’option 2.  

 

Je ne désire pas renouveler : 

Prendre note que si vous ne renouvelez pas votre contrat maintenant, vous devrez 
nous contacter pour adhérer de nouveau à l’assurance lors de la réouverture de 
votre service de garde. Cochez non à l’option 1 et l’option 2. 

Changement  
de carrière 

 Assurée 
Ailleurs 

 

Autre  
Milieu 

familial 
privé 

 

 
AVEZ-VOUS UNE RÉCLAMATION EN TRAITEMENT ?                          OUI                                NON   

Prenez note que si vous avez une réclamation en cours, il est conseillé de renouveler votre police et cela, même si votre service  
de garde est fermé. Veuillez contacter Assurances Andrée Bernier & Filles Inc. pour plus d’informations. 
 

 
 

 
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**       


