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RESPONSABILITÉ CIVILE COMMUNICATIONS 

PRIÈRE DE RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS, SI L’UNE OU L’AUTRE NE S’APPLIQUE PAS. INSCRIVEZ ‘‘S/O’’. 
UTILISEZ DES FEUILLES SUPPLÉMENTAIRES AU BESOIN. LE OU LES SUPPLÉMENTS APPROPRIÉS DOIVENT ÊTRE 

JOINTS AU PRÉSENT FORMULAIRE. 

 

 

1. Nom du Proposant : 

  

 

2. Adresse (Siège social) : 

  

 

 Adresse de la succursale : 

  

 

 Date du début des 
activités : 

 
Téléphone #:

  
Fax

 
:
  

 

3. Forme juridique :   Société par actions  Société de personnes  individuel  Autre 

 

4. Nombre d’années d’exploitation par le propriétaire actuel ?  ans 

 

5. Budget annuel d’annonces et de promotion pour le compte du Proposant :  $  

 

6. Recettes annuelles totales :  $  

 

7. Quel pourcentage du travail du proposant est sous-traité à des tiers ?  % 

 

 Quel type de travail est sous-traité ?  

 

 Quel pourcentage de ses honoraires le Proposant prévoit-il gagner : 

 a) Aux États-Unis  % b) Ailleurs  % 
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 Pour les travaux réalisés à l’extérieur du Canada, veuillez indiquer l’endroit, la nature du travail et les honoraires afférents à 

chaque projet. 

 

8. Nom et adresse de l’avocat et du cabinet d’avocats qui conseille le proposant en matière de matériel prêtant à controverse, 
de diffamation, de droits d’auteur, etc. 

  

 

 Nom de l’avocat au contentieux :  

 

 Ces conseillers examinent-ils le matériel prêtant à controverse ?  Oui  Non 

 Expérience en droit de la diffamation : 

 a) Cabinet  ans b) Contentieux  ans 

 

9. Le Proposant a-t-il des directives écrites en matière de rétractation et de traitement des plaintes ?  Oui  Non 

 

10. Associés et dirigeants 
(joindre CV) 

 Université fréquentée  Diplôme  Année 

        

 

        

 

        

 

        

 

11. Le Proposant a-t-il, au cours des 10 dernières années, été poursuivi ou menacé de poursuite pour 

diffamation, violation du droit à la vie privée, piratage, plagiat, atteinte au droit d’auteur ou faute 

professionnelle ? 

Si oui, fournir toutes les précisions sur chaque réclamation, notamment les montants demandés 

et accordés ou convenus, le motif de la réclamation, l’état actuel du dossier et le montant des 

provisions et des frais juridiques payés à ce jour. 

 Oui  Non 

 

12. Assurances antérieures (trois dernières années) : 

 ASSUREUR NO. POLICE PÉRIODE D’ASSURANCE MONTANTS DE 
GARANTIE 

DÉCOUVERT 

      

      

      

      

  



COMM-GEN.APP-F Page 3 of 3 

103112 

13. Le Proposant a-t-il une assurance de la responsabilité civile générale ?  Oui  Non 

 

 Assureur :  Période d’assurance :  

 

 No. de police  Montants de garantie :   

 

 La responsabilité civile pour préjudice personnel est :  Incluse  Exclues 

 La responsabilité civile produits est  :  Incluse  Exclues 

 

14. À la connaissance du Proposant, est-ce qu’un assureur a déjà refusé d’établir ou de renouveler une 
assurance pour lui-même ou l’un de ses associés ou dirigeants actuels ou antérieurs ou pour une 
société absorbée ? 
Si oui, donnez toutes les précisions 

 Oui  Non 

  

 

15. Garantie demandée : 

 Montant :  Découvert :   

 

LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LA PROPOSITION SONT CONFORMES À LA 
VÉRITÉ. 

  

JE VOUS AUTORISE À RECUEILLIR, UTILISER ET COMMUNIQUER, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET DANS LE CADRE DE 
VOTRE CONTRAT D’ASSURANCE DES ENTREPRISES OU DE SON RENOUVELLEMENT, SA PROLONGATION OU SA MODIFICATION, 
LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS NÉCESSAIRES POUR ÉVALUER LE RISQUE, ENQUÊTER SUR LES SINISTRES, RÉGLER LES 
RÉCLAMATIONS ET PRÉVENIR OU DÉTECTER LA FRAUDE NOTAMMENT LES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOLVABILITÉ ET LES 
SINISTRES ANTÉRIEURS. 

 

Aux fins de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), ce contrat d’assurance Canadien a été établi 
dans le cadre des activités d’assurance au Canada des Souscripteurs du Lloyd’s. 

 

  

   

Signature du Proposant (Représentant Autorisé)  Date 

   

   

 ENVOYÉ PAR :   

 COURRIEL :   

 

Pour la liste des personnes ressources, visitez : 

                www.markelinternational.ca

http://www.markelinternational.com/fr/regions/Canada/Markel-Canada/
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