Demande de règlement – Affaires mobilières
Altération du bien meuble et Bien meuble repris
Pour accélérer le traitement de votre demande, veuillez :
1. Répondre à toutes les questions et retourner le formulaire à l’adresse indiquée à la page 4.
2.	Fournir une copie des documents suivants : Demande de prêt hypothécaire, Hypothèque mobilière, Contrat de sûreté,
Cession de salaire, Billet à ordre, Documents d’assurance, Titre de propriété du véhicule, Relevé de compte, Rapport
de délinquance pour toute la durée du prêt, Estimation de réparation et/ou facture, Photographies de la propriété
(si disponible), ainsi que les documents relatifs à une faillite ou proposition de consommateur.

Partie 1 – Renseignements relatifs au compte
Nom de la caisse populaire

Adresse (incluant le numéro municipal, le nom de la rue, la ville, la province et le code postal)

Nom de la personne ressource

Poste ou titre

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Partie 2 - Altération
1. Est-ce

que la perte résulte du fait que le débiteur n’a pas maintenu d’assurance sur la
propriété mise en garantie ?

 OUI  NON

2. S i l’assurance du débiteur était toujours en vigueur au moment de la perte, avez-vous
remis un avis de sinistre à l’assureur en tant que titulaire de privilège ?

 OUI  NON

Si « OUI », quel est le statut de la demande de règlement de la caisse populaire avec cet assureur ?

3. La perte est-elle survenue du fait que l’assureur a refusé d’émettre la garantie ?

 OUI  NON

4. La caisse a-t-elle été informée de l’annulation de la police du débiteur ?

 OUI  NON

Si « OUI », quand et comment?

5. Quelle action avez-vous entreprise lorsque vous avez reçu cet avis ?
Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez présenter une Preuve de sinistre à l’assureur du débiteur le plus tôt possible.
Si vous avez besoin d’aide à cet effet, n’hésitez pas à nous contacter.

Partie 3 – Bien meuble repris
Quand avez-vous repris le bien meuble ? (jj/mm/aaaa) :

La garantie Affaires mobilières est souscrite par La Compagnie d’assurance générale CUMIS.
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Partie 4 – Renseignements relatifs à l’assurance du débiteur
Nom de la compagnie d’assurance du débiteur

Nom de l’expert en sinistres

Adresse (incluant le numéro municipal, le nom de la rue, la ville, la province et le code postal)

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Numéro de police

Date d’annulation (jj/mm/aaaa)

Partie 5 – Circonstances entourant le sinistre
1. a) Description du bien meuble :
b) Cause de la perte :
c) Description des dommages :
d) Date des dommages (jj/mm/aaaa) :
e) Date de découverte de la perte (jj/mm/aaaa) :

 OUI  NON

f) Rapport de police ?
Service de police

Numéro d’événement

Nom et matricule du policier

Mises sur les biens sinistrés

Remorquage et entreposage

g) Emplacement actuel du bien meuble
h) Veuillez calculer ce qui suit :
Coûts de réparations

$

$

Partie 6 – Garantie du prêt
1. Veuillez inscrire les biens qui font l’objet de votre demande :
Année

Marque

Modèle

Numéro de série

Année

Marque

Modèle

Numéro de série

Année

Marque

Modèle

Numéro de série

Année

Marque

Modèle

Numéro de série

La garantie Affaires mobilières est souscrite par La Compagnie d’assurance générale CUMIS.
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Partie 6 – Garantie du prêt (suite)
2. Veuillez identifier le type et le montant de toute reprise ou autre garantie qui peut être ou qui a été appliquée au solde
impayé pour le réduire :

Partie 7 – Renseignements relatifs au prêt
Date du versement (jj/mm/aaaa)

Date du dernier paiement (jj/mm/aaaa)

Montant du prêt

		
1. But du prêt :
2. Veuillez calculer ce qui suit à compter de la date à laquelle vous avez découvert cette perte :
Capital dû

Intérêts dus

Total dû

$
3. a) Refinancé ?

$

 OUI  NON

$

Si « OUI », date (jj/mm/aaaa) :

Veuillez décrire tous changements apportés aux modalités de financement. Décrivez toutes prolongations :

b) Avez-vous obtenu une cession de salaire ?

 OUI  NON

4. S’il y avait un cosignataire sur le prêt, veuillez fournir les renseignements suivants :
Prénom et nom

Employeur

Adresse (incluant le numéro municipal, le nom de la rue, la ville, la province et le code postal)

Numéro de téléphone

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro du permis de conduire

5. Veuillez fournir une comptabilisation de la délinquance sur ce prêt (rapports de délinquance) :

6. Veuillez décrire l’action entreprise par la caisse populaire pour faire valoir ses droits en vertu du Contrat de sûreté et à quelle date :

La garantie Affaires mobilières est souscrite par La Compagnie d’assurance générale CUMIS.
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Partie 8 – Profil du débiteur
Prénom et nom

Adresse (incluant le numéro municipal, le nom de la rue, la ville, la province et le code postal)

Numéro de téléphone

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Numéro de permis de conduire

Employeur

Adresse de l’employeur (incluant le numéro municipal, le nom de la rue, la ville, la province et le code postal)

1. Veuillez inscrire le nom du débiteur qui a produit une demande de faillite ou une proposition de consommateur :

Quand ? (jj/mm/aaaa)

Partie 9 – Signatures
Nom du représentant autorisé

Titre

Signature du représentant autorisé

Date (jj/mm/aaaa)

Veuillez vous assurer d’inclure tous les documents requis.

La Compagnie d’assurance générale CUMIS, C.P. 5065, 151 North Service Rd., Burlington, ON L7R 4C2
Téléphone: 905.632.1221 Sans frais 1.800.263.9120 Télécopieur: 905.632.3005 / 1.866.658.3844
CUMIS® est une marque de commerce de CUMIS Insurance Society, Inc
et elle est utilisée sous licence.
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