
 

1861, rue Prince Saint-Hubert (Québec)  J4T 0A5 

Téléphone : 450-672-8826         Télécopieur : 450-672-9648 

St-Hubert, le 25 février 2016 

OBJET : Adhésion ou renouvellement 

 Assurance responsabilité civile et Assurance PME à domicile 

Madame, Monsieur, 

C’est le moment de renouveler l’assurance de votre service de garde en milieu familial offerte par le Regroupement 

des centres de la petite enfance de la Montérégie et Assurances Andrée Bernier & Filles Inc. 

Une seule prime s’applique de 1 à 9 enfants. 

Renouvellement ou adhésion en 4 étapes faciles : 

1) Remplir le formulaire d’adhésion ou de renouvellement ci-joint et il est très important de le signer ; 

2) Libeller votre chèque au nom du : RCPEM (Aucun chèque postdaté ne sera accepté) ; 

ou 

Remplir et signer la section paiement par carte de crédit VISA ou MASTECARD dans le bas du formulaire ; 

3) Faire parvenir votre paiement accompagné de votre formulaire : 

 Par la poste : 1861, rue Prince Saint-Hubert (Québec)  J4T 0A5 

Courriel : assurancesrsg@rcpem.com (seulement si vous payez Visa ou Mastercard) 

Télécopieur : 450-672-9648 (seulement si vous payez Visa ou Mastercard) 
À la réception de votre paiement, nous vous ferons parvenir votre certificat d’assurance. 
(Traitement par la poste : prévoir un délai de 3 semaines) 

4) Transmettre une copie de votre certificat d’assurance à votre bureau coordonnateur et à votre assurance 

habitation dès la réception de celui-ci (au plus tard le 1 avril 2016) 

Des frais administratifs de 17 $ apparaissent sur la facture (ci-incluse). Ces frais visent à défrayer les coûts 

administratifs reliés à la gestion de ce mandat.  

En cas de non-renouvellement, (maladie, congé de maternité, etc.) vous devez remplir le formulaire ci-joint en 

indiquant que vous ne choisissez ni l’option 1, ni l’option 2. Finalement, nous vous serions reconnaissants de bien 

vouloir le signer et nous le retourner par la poste, courriel ou télécopieur. Prenez note que si vous avez une 

réclamation en cours, vous devez renouveler votre couverture, et ce, même si votre service de garde est fermé. 

Veuillez contacter Assurances Andrée Bernier & Filles Inc. si vous êtes dans cette situation. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 
Carole Leclerc 

Regroupement des CPE de la Montérégie 

mailto:assurancesrsg@rcpem.com


 
 

Prénom         Nom         

Adresse        Appartement         

Ville       Code postal         Téléphone       

Nom de votre Bureau coordonnateur  (BC)       

Adresse courriel *       

*La transmission de votre adresse courriel est IMPORTANTE afin d’accélérer les formalités réliées au renouvellement, la transmission 

de votre certificat d’assurance et de nous permettre d’entreprendre graduellement le virage vert. 

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

par Regroupement des CPE de la Montérégie 

pour la période du 1er avril 2016 au 1er avril 2017. 

Option 1 

Obligatoire selon règlement n° 51.9 

Option 2 

Protection PME à domicile 

Assurance de la Responsabilité civile –  

limite 10 000 000 $ 

Assurance de la Responsabilité civile - 

limite 10 000 000 $ 

 

Assurance des Biens professionnels –  

limite 10 000 $ 

Possibilité d’augmenter la limite 

 
Assurance des pertes d’exploitation – 

Bénéfice brut – Formule étendue perte réelle subie 

 

Assurance contre les détournements, la disparition et 

la destruction – Détournements (Formule A) –  

limite 10 000 $ 

PRIME = 79.50 $ taxes et frais inclus PRIME = 166.70 $ taxes et frais inclus 

Je désire l’OPTION 1 

oui            non    Réponse obligatoire 

Je désire l’OPTION 2 

oui            non    Réponse obligatoire 

 

Je ne désire pas renouveler : 

Prière de 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. 

Fermeture  Maternité  

Maladie  Autre  

 

AVEZ-VOUS UNE RÉCLAMATION EN TRAITEMENT?    OUI     NON   

SIGNATURE       DATE       

VEUILLEZ ACHEMINER CE FORMULAIRE PAR LA POSTE ACCOMPAGNÉ DE VOTRE PAIEMENT À L’ADRESSE SUIVANTE : 

Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie 

1861, rue Prince  

Saint-Hubert (Québec)  J4T 0A5 

Téléphone : 450-672-8826      Télécopieur : 450-672-9648 
Aucune transaction ne sera effectuée par téléphone 

# VISA       
Date 

expiration 
  /   

Nom du 

détenteur 

 

 

# MASTERCARD       
Date 

expiration 
  /   

Nom du 

détenteur 

 

 

AUTORISATION DE PRÉLEVER LE MONTANT INDIQUÉ À L’OPTION 1 OU 2 SELON VOTRE CHOIX       
(SIGNATURE) 

SI NOUS N’AVONS PAS REÇU VOTRE PAIEMENT LE 1ER AVRIL 2016, VOTRE CERTIFICAT SERA NUL ET SANS 

EFFET ET VOTRE BUREAU COORDONNATEUR EN SERA INFORMÉ. 

FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT 

 OU D’ADHÉSION  

 
Assurance responsabilité civile et 

protection PME à domicile 

 

 

 



Police - OPTION 1  (OBLIGATOIRE)

Clause de franchise globale 250$ sur dommages matériels sauf si stipulé autrement

780.2 Différence dans les garanties

RESPONSABILITÉ CIVILE DES ENTREPRISES : CIVICA SUPÉRIEURE  FORMULAIRES 091.0, 094.9, 098.9 & 890.6

Garantie basée sur la survenance des dommages

Garantie A Dommages matériels, corporels et moraux – Montant par sinistre 10 000 000 $

Montant global pour le risque produits/après travaux par période d’assurance 10 000 000 $

Garantie B Préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité 10 000 000 $

Garantie C Frais médicaux 50 000 $ par pers

Garantie D Responsabilité locative par lieu 2 000 000 $

Incluse

Garantie globale des assurés supplémentaires Incluse

Abus 10 000 000 $

Contingente professionnelle Incluse

25 000 $

1 000 000 $

890.6 modification : réclamation antérieure

25 000 $

Police - OPTION 2 (optionnel)

Clause de franchise globale 300$ sauf si stipulé autrement

Valeur à neuf 

159.2 Refoulement d’égout Franchise de 300 $ Inclus

Extensions de garantie : formulaire 035.9 et avenant général de programme 890.6

Sans augmenter le montant de la garantie

Incluse

En sus du montant de la garantie

Biens en dehors des emplacements 50 000 $

pertes réelles subies

Période d’indemnisation 18 mois

pertes réelles subies

Extensions de garantie

238.0 Autorités civiles accès interdits aux lieux 4 semaines

ASSURANCE BRIS DES ÉQUIPEMENTS - INCLUANT PERTES D'EXPLOITATION   FORMULAIRES 168.1

L’information ci-dessus n’est qu’un résumé des différents montants de garantie applicables au présent contrat. Ceci ne pourra être interprété comme étant une augmentation ou modification des

montants de garantie stipulés au Tableau des garanties. Dans le cas de divergences entre le contenu de ce résumé et celui du Tableau des garanties, le contenu du Tableau des garanties

prévaudra.

Dommages indirects-Changement de température 

Résumé des garanties des services de garde en milieu familial

890.6 Avenant divers : Perte du revenu du fait d’interruption de vos activités en raison d’accusations portées 

au criminel (assuré acquitté ou accusations retirées)

Assurés supplémentaires – Employés et « travailleurs bénévoles, Propriétaires de « partie privative, 

remplaçantes et assistantes »

Frais de défense en cas d’accusations portées au criminel (assuré acquitté ou accusations retirées)

Rétention : 500$

RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS  ET DIRIGEANTS - RESPONSABILITÉ CIVILE DES 

ORGANISMES À BUT NON-LUCRATIF FORMULAIRE 350.2

Garanties administrateurs et dirigeants - modification formulaire 375.8

Organismes à but lucratif selon avenant général: formulaire 890.6

Mon entreprise et moi - avenant d’extension de l’assurance des pertes d’exploitation - Bénéfice Brut – Perte 

réelle subie

BIENS-CONTENU  : MON ENTREPRISE ET MOI + SOMMAIRE DES EXTENSIONS DE LA GARANTIE - 

FORMULAIRES 034.0, 035.9 ET 890.6

ASSURANCE DES PERTES D'EXPLOITATION - BÉNÉFICE BRUT - FORMULE ÉTENDUE PERTE RÉELLE SUBIE 

FORMULAIRES 238.0 ET 238.9

ASSURANCE CONTRE LES DÉTOURNEMENTS,  LA DISPARITION ET LA DESTRUCTION - DÉTOURNEMENTS 

(FORMULE A) FORMULAIRE 110.1

version 02/20/2015



 

 

 

5600, boul. des Galeries, bur. 350, Québec (Qc) G2K 2H6 Tél. (418) 623-6070 1-800-563-6070 téléc. 418-626-5676 

COMMUNIQUÉ 

QUESTIONS ET RÉPONSES 
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CE DOCUMENT EST UN COMPARATIF ENTRE LA POLICE 
OFFERTE PAR VOTRE ASSUREUR PERSONNEL ET CELLE DU REGROUPEMENT. 

 
Voici la liste des questions à poser à votre assureur personnel pour connaître l’étendue des couvertures de vos assurances 
en tant que R.S.G.  
 
Il est très important que votre assureur personnel réponde oui à toutes ces questions car Assurances Andrée 
Bernier & & & & Filles Inc. vous couvre sauf pour l’assurance PME à domicile qui est optionnelle. 
 
1. Quelle est la limite d’assurance en Responsabilité Civile ainsi que les protections de mon contrat?  

10 000 000 $ chez Assurances Andrée Bernier & Filles Inc. s’appliquant de 1 à 9 enfants et voir tableau ci-joint pour la liste 
des protections et le tout pour 55.$ par année plus les taxes et frais.  

 
2. Par qui sont assurés mes biens professionnels pour l’exploitation de mon service de garde ainsi que ma perte de 

revenu en cas de sinistre ? 
    Vous pouvez l’ajouter à votre contrat que vous prenez avec le regroupement pour 80.$ par année plus taxes. (PME à 
domicile). Si vous êtes assurés avec le B.C., communiquez avec Assurances Andrée Bernier & Filles Inc. 
 

3. Les sorties éducatives sont-elles assurées ?  
      La majorité des assureurs couvre  seulement sur les lieux. 

 
4. Les employés(es), les assistants(es), les remplaçants(es) d’urgence ou occasionnelles sont-ils assurés(es) ?  
 
5. Les bénévoles sont-ils assurés(es) ?  
 
6. Est-ce que je suis couvert(e) si j’ai un enfant allergique ou handicapé dans mon service de garde ? 
 
7. Est-ce que je suis couvert(e) si je donne des médicaments ou premiers soins?  
 
8. En cas d’intoxication alimentaire, suis-je couvert(e)?  
 
9. Est-ce que je suis couvert(e) pour les frais d’avocat  ainsi que la perte de revenu si je suis acquitté(e) ou que 

l’accusation soit retirée en cas de sévices (actes de violence ou d’abus sexuel)?  

10. En cas d’accident au service de garde, que dois-je faire ? 
Compléter le rapport d’incident reçu, et nous le faire parvenir par télécopieur ou courriel. 

 
11. En cas d’accident automobile avec les enfants, qui m’assure? 
      Dommages corporels : La Société de l’assurance automobile du Québec. 
      Dommages matériels : Votre propre contrat d’assurance automobile. 
 
12. En cas de réclamation à qui je m’adresse ?  
     À nos bureaux. (Voir nos coordonnées ci-dessous). 
 
13.  Suis-je autorisé à avoir des animaux ?  
      Oui, si vous êtes assurée avec Assurances Andrée Bernier & Filles Inc. Voir le communiqué de l’assureur qui vous 
demande d’être très prudent(e). 



  

 

RAPPORT D’INCIDENT 
 

2016-02-18   AABF 

 
DATE DE L’INCIDENT : ______/_____/______ NO POLICE : 166-6500       NO CERTIFICAT : 166-6016    
 
 
CODE CLIENT :  
NOM DU BC/CPE/GARDERIE/REGROUPEMENT :            
ADRESSE : __________________________________________________________    TÉL : (        )_________________ 
VILLE : ____________________________________________________________  CODE POSTAL : _______________ 
DIRECTEUR(TRICE)/COORDINATEUR(TRICE):   _________________________________________________________ 
 
BLESSÉ(E) : ________________________________________________   DATE DE NAISSANCE : ______/_____/______ 
PARENT : _________________________________________________ 
ADRESSE : __________________________________________________________     TÉL : (      ) _________________ 
VILLE : _____________________________________________________________  CODE POSTAL : ______________ 
PERSONNE CONTACTÉE : ______________________________ DATE : ______/_____/______ HEURE :  ____________ 
LIEU DE L’INCIDENT : _____________________________________________________________________________ 
LOCAL :_________________________  COUR : ______________________AUTRE : ___________________________ 
 
DÉCRIRE BRIÈVEMENT L’INCIDENT:  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
DÉCRIRE ET INDIQUER LES BLESSURES :  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
NOM DE L’ÉDUCATEUR (TRICE) RESPONSABLE AU MOMENT DE L’INCIDENT : 
______________________________________________________________________________________________ 
 
MESURES IMMÉDIATES (PREMIER SOINS) : 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
TRANSPORT AU SERVICE DE SANTÉ :    ________________________________________________________________ 
HOSPITALISÉ : OUI   NON  
NOM DE L’HÔPITAL :  ____________________________________________________ CHAMBRE NO:   ____________ 
ADRESSE :  _____________________________________________________________________________________ 
VU À L’URGENCE : _______________________________________________________________________________ 
 
TÉMOIN  1. NOM  ______________________________________________________ TÉL : (     ) _________________ 
TÉMOIN  2. NOM  ______________________________________________________ TÉL : (     ) _________________ 
 
 
JE (PARENT/TUTEUR) RECONNAIS AVOIR ÉTÉ INFORMÉ DE L’INCIDENT TEL QUE DÉCRIT DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.  
 
SIGNATURE ____________________________________________________________ DATE : ______/_____/______ 
  PARENT/TUTEUR 
SIGNATURE ____________________________________________________________ DATE : ______/_____/______ 
          DIRECTEUR (TRICE)/COORDINATEUR(TRICE)/ÉDUCATEUR (TRICE) 
 

***Il est important d’informer l’assureur sans délai d’une réclamation ou d’une possibilité de poursuite ou d’une poursuite.*** 
 



* Certaines conditions, limitations et exclusions s'appliquent. Communiquez avec votre courtier d'assurance pour tous les détails.
† Le concours débute le 1er décembre 2015 et se termine le 30 novembre 2016. Le tirage aura lieu le 19 décembre 2016. Le prix consiste en un (1) chèque d'une valeur de 5000 $ CAD. Certaines conditions, limitations et exclusions
s'appliquent. Ce concours s'adresse aux résidents du Québec membres d'un groupe admissible seulement. Le gagnant devra répondre correctement à une question d'habileté mathématique. Écrivez à : Intact Compagnie d'assurance, 
2450, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe QC J2S 3B3, pour obtenir le règlement complet du concours. © 2015, Intact Compagnie d'assurance. Tous droits réservés. 

Assurance auto
• Réduction de la franchise pouvant atteindre 250 $.

•  Couverture pouvant atteindre 60 000 $, au Canada

et aux États-Unis, dans le cas de dommages à une 

automobile louée ou empruntée.

• Suppression de la franchise en cas de délit de fuite

ou de perte totale.

Assurance habitation
•  Réduction de la franchise pouvant atteindre 300 $.

•  Valeur à neuf sur le bâtiment sans obligation de reconstruire

en cas de perte totale.

•  L’Assistance Intact Assurance qui offre les services d’aide

ménagère, de garderie, ainsi que des soins infirmiers à 

domicile et une ligne d’information juridique, tout cela 

sans frais supplémentaires.

Informez-vous !
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La force du groupe
Être ensemble, ça rapporte !

Programme d'assurance groupe auto et habitation 

Exclusif  aux services de garde
Profitez d’un grand nombre d'avantages et de protections additionnelles à un prix concurrentiel.

Vous n'avez qu'à communiquer avec nous et nous laisser la date  
de renouvellement de votre assurance auto ou habitation pour participer ! 

VOUS 
POURRIEZ 
GAGNER

5000 $ 
EN ARGENT AVEC 
INTACT ASSURANCE

†

C a b i n e t  e n  a s s u r a n c e  d e  d o m m a g e s

1 844 395 5156
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