ASSURANCE DE REMPLACEMENT

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION

PERTE TOTALE

S.V.P. TÉLÉCOPIER AU 1-877-956-9563 OU ENVOYER PAR COURRIEL À infoarp@ia.ca

Nombre de pages (incluant celle-ci) : ___________

Date : ________ /________ /________

Nom de l’assuré : __________________________
No de certificat : ___________________________

Date de la perte :
______/_______/______
Cause de la perte : _______________________

Personne en charge du dossier : ________________
Téléphone: (______) _______ - ________________

Détaillant désigné : _______________________
Télécopieur: (______) _______ - ____________

Courriel : __________________________

DOCUMENTS REQUIS (cocher la case appropriée pour chacun des documents)
VÉHICULE NEUF seulement :
EN ACHAT - Copie du contrat de vente du véhicule original + CVT s’il y a lieu
EN LOCATION – Copie du contrat de location du véhicule original
– Feuille de travail
Copie de la facture du manufacturier du véhicule original
Copies des factures pour les équipements ajoutés au moment de la vente (bon de préparation)
Copie de la facture du manufacturier du véhicule de remplacement, ou si vous n’avez pas le véhicule
en inventaire, une preuve établissant le prix de ce véhicule est requise
 un véhicule neuf, de même marque et modèle, équipé des mêmes accessoires que le véhicule
original, de la même année ou de l’année subséquente
Copie de la feuille de rabais de manufacturier du véhicule de remplacement
Demande d’indemnité émise par l’Assureur primaire (document de transfert de propriété en cas
d’indisponibilité à l’assureur (SAAQ))

VÉHICULE D’OCCASION (USAGE) seulement :
EN ACHAT –Copie du contrat de vente du véhicule original + CVT s’il y a lieu
EN LOCATION – Copie du contrat de location du véhicule original
– Feuille de travail
Copies des factures pour les équipements ajoutés au moment de la vente (bon de préparation)
Demande d’indemnité émise par l’Assureur primaire

DOCUMENTS REQUIS (pour que le chèque d’indemnité soit émis)
1. Copie du contrat de vente ou de location du véhicule de remplacement et copie du contrat de
financement, signées par l’assuré
2. Bon de préparation pour les accessoires installés
3. Copie de la preuve de service de la SAAQ du véhicule de remplacement SAAQCLICK
4. Copie de la facture du véhicule de location
5. Dernière demande d’indemnité d’assurance de remplacement signée par le concessionnaire
DIVULGATION D’INFORMATION

Je soussigné, autorise Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., à obtenir tous les renseignements
relatifs à mon dossier de réclamation, de même qu’à l’accès au service de la souscription de ma compagnie
d’assurance ou de mon courtier. Je consens, de plus à ce qu’une photocopie de cette autorisation tienne lieu
d’originale. : _____________________________________
No de Police (Assureur primaire)

Date : _______ / ______ / ______

FORMULAIRE 7094F (SEP/2016)

Signature de l’assuré : ______________________________________________

Centre de Réclamations: Brossard, Québec

