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Disponible uniquement si l’OSBL a adhéré au CQSA. Veuillez communiquer avec 

membership@loisirsport.qc.ca afin de devenir membre.  

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom de votre organisme : 

 

Personne responsable : 

 

Numéro de membre CQSA : 

 

Numéro REQ (si applicable) : 

Adresse (n° civique, rue, case postale, bureau) : 

 

Ville : 

 

Province : Code postal : 

Téléphone (jour) : 

 

Courriel (obligatoire) :  

 

 

2. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

Description : 

 

 

Avez-vous des sous-contractants ? Est considéré un sous-contractant, un tiers avec qui 

votre organisme fait affaire par exemple : traiteur, transporteur, sécurité, etc. 

 

☐ Oui   ☐  Non 

Si oui, quelles activité sous-contractez-vous ? 

Important : les sous-contractants doivent fournir une preuve d’assurance d’au minimum 2 millions de dollars et doivent 

inclure votre organisation à titre d’assuré additionnel. ______ initiales/paraphe  

 

 

 

Détenez-vous une police d’assurance responsabilité professionnelle ?  ☐ Oui   ☐  Non 

Nombre total de personnes dans chacun des groupes suivants : 

Administrateurs et dirigeants :  

              

Membres : 
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Employés : 

 

Bénévoles : 

 

3. HISTORIQUE 

Assureur antérieur :  

 

Avez-vous eu des sinistres au cours des 5 dernières années ? 

 

☐ Oui   ☐  Non 

Si oui, veuillez indiquer la date et une description du sinistre : 

 

 

L’organisme ou toute autre personne à assurer ont-ils déjà fait ou font-ils actuellement l’objet d’une 

réclamation, ou ont-ils connaissance d’une faute ou prétendue faute (négligence, erreurs et omissions, 

déclaration erronée ou trompeuse, manquement à des obligations) susceptible d’entraîner une réclamation 

plus tard ? 

☐ Oui   ☐  Non 

 

Si oui, précisez : 

 

 

Date 

 

Description de l’incident Montant payé Autres détails 
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4. REMPLISSEZ LA PARTIE CI-BAS POUR VOUS POURVOIR DE CE 

PROGRAMME D’ASSURANCE DE BASE 

Assurance responsabilité civile – 2 000 000 $ 
 
Assurance responsabilité administrateurs et dirigeants – 2 000 000 $ 
Incluse. Sujet à certaines conditions et à l’approbation de BFL CANADA. 
 

Les OSBL possédant un bâtiment ou ayant un budget de plus de 1 500 000 $ ou étant un OSBL 
de sports non fédérés sont priés de communiquer avec nous au 438 469-4561. 

 

Budget total de votre organisation au dernier état financier : 

 

Prime : 

 

CHARTE DE LA PRIME 

Budget annuel 1er nov. Au 15 janvier 16 janv. Au 31 mars 

1 $ à 100 000 $ 128.00 $ 64.00 $ 

100 001 $ à 250 000 $ 234.00 $ 117.00 $ 

250 001 $ à 500 000 $ 359.00 $ 180.00 $ 

500 001 $ à 750 000 $ 466.00 $ 233.00 $ 

750 001 $ à 1 000 000 $ 634.00 $ 317.00 $ 

1 000 001 $ à 1 250 000 $ 761.00 $ 381.00 $ 

1 250 001 $ à 1 500 000 $ 889.00 $ 445.00 $ 

 
 

 
DÉCLARATION 
 
Le soussigné déclare que tous les renseignements fournis dans la proposition et les documents 
qui l’accompagnent sont conformes à la vérité. La signature du présent document n’oblige pas 
le proposant à souscrire l’assurance, mais il est entendu que si le contrat est établi, la proposition 
servira de base au contrat. 
 

Signature : 

 

Date : 

Titre ou fonction : 

 

 

Veuillez retourner le formulaire à l’attention de : CQSA@bflcanada.ca 
 
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Josée Vallée, représentante service client – 
Sports et loisirs, soit par courriel à jvallee@bflcanada.ca ou par téléphone au 438 469-4561. 

 

 

Taxe 9 % $ 

Sous-total $ 

Frais administratifs 30 $ 

Grand total $ 
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REMPLISSEZ LA PARTIE CI-BAS POUR VOUS POURVOIR DE CE PROGRAMME 

D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE 

Assurance des biens 

Disponible uniquement si l’OSBL a adhéré au programme de base CQSA. Les OSBL possédant un 
bâtiment ou ayant plus de 1 000 000 $ de contenu doivent communiquer avec nous au  
438 469-4561. 
 

Contenu standard (sans bâtiment) 
 

CHARTE DE CALCUL 

 

 

 

 

Plus de 1 000 000 $ : veuillez communiquer avec nous 

pour une analyse détaillée. 

 

CALCUL DE LA PRIME 

Valeur totale des biens de          

l’organisation     X           

=     Prime 

 

    

 

– Frais supplémentaires, limite de 50 000 $ – inclus. 
– Détournement et vol d’argent, limite de 10 000 $ – inclus. 
– Extension de garantie – inclus. 
– Sujet à certaines conditions et à l’approbation de BFL CANADA. 
 

Avez-vous un ou des créancier(s) / crédit-bail ?  

 

☐ Oui   ☐  Non 

Si oui, veuillez préciser (nom du créancier, description de l’item et montant à payer) : 

 

 

 

 

 

  

PRORATA DE LA PRIME (Selon la date 

d’adhésion) 

1er nov. au  15 janvier 100 % 

16 janvier au 31 mars 50 % 

Prime totale $ 

Après pourcentage $ 

Taxe 9 % $ 

Sous-total $ 

Frais administratifs 30 $ 

Grand total $ 

0 $ à 10 000 $ = 0,00455

20 001 $ à 30 000 $ = 0,00283

30 001 $ à 1 000 000 $ = 0,00250

Pourcentage du prorata

applicable (prime min.42$)

Voir la charte de calcul

  ci-dessus

10 001 $ à 20 000 $ = 0,00395
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DÉCLARATION 

Le soussigné déclare que tous les renseignements fournis dans la proposition et les documents 
qui l’accompagnent sont conformes à la vérité. La signature du présent document n’oblige pas 
le proposant à souscrire l’assurance mais il est entendu que si le contrat est établi, la proposition 
servira de base au contrat. 

 

Signature de l’OSBL : 

 

Date : 

Titre ou fonction : 

 

 

Veuillez retourner le formulaire à l’attention de : CQSA@bflcanada.ca 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Josée Vallée, représentante service client – 
Sports et loisirs, soit par courriel à jvallee@bflcanada.ca ou par téléphone au 438 469-4561. 
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