CHANGEMENT D’USAGE DU VÉHICULE AUTOMOBILE
Si vous avez des changements à signaler pour plus d’un véhicule assuré chez nous, veuillez remplir un formulaire par véhicule.
1- RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSURÉ
Prénom

Nom

Adresse

Ville

Téléphone

Courriel

Code postal

No de police d’assurance automobile
Véhicule touché par les changements
Marque

Modèle

Année

2- NOUVEL USAGE DU VÉHICULE
Cochez toutes les cases correspondant à votre nouvelle situation.
□
□

J’utilise moins mon véhicule qu’avant le confinement.
Ex. : Vous travaillez généralement de la maison et vous vous rendez au travail à l’occasion.*

Je n’utilise plus mon véhicule pour me rendre au travail.
Ex. : Vous travaillez de la maison à temps plein ou vous êtes en recherche d’emploi.*

□

J’utilise maintenant mon véhicule personnel par affaires, mais ce n’était pas le cas avant le
confinement. Ex. : Vous utilisez votre véhicule pour vous déplacer dans le cadre de votre travail.

□

J’utilise maintenant mon véhicule personnel pour faire de la livraison pour…
□
□
□

un restaurant.
une entreprise d'économie de partage.
Ex. : Uber Eats, SKIP, DoorDash, etc.

un organisme sans but lucratif.

Environ combien de kilomètres ferez-vous cette année, compte tenu de ces changements?
□
□
□
□
□

Moins de 5 000 km
Entre 5 001 et 10 000 km
Entre 10 001 et 15 000 km
Entre 15 001 et 20 000 km
Entre 20 001 et 25 000 km

□

Plus de 25 000 km --> Veuillez préciser :

km

Est-ce que ces changements sont temporaires?
□
□

Oui
Non

*NOTE IMPORTANTE SI VOTRE RÉSIDENCE EST ASSURÉE À LA CAPITALE
Vous travaillez de la maison et avez apporté à la maison des biens d’une valeur supérieure à 2 500 $, principalement utilisés
dans le cadre de votre travail, comme un ordinateur, du matériel spécialisé ou du mobilier?
Si oui, veuillez nous appeler au 1 844 780-8136 pour vous assurer d’être adéquatement couvert par votre assurance
habitation.
3- COMMENTAIRES
Avez-vous d’autres renseignements à nous communiquer au sujet de votre situation?

4- ENVOI DU FORMULAIRE

Envoyez le formulaire rempli par courriel à deconfinement2020@lacapitale.com
S’il y a lieu, nous vous enverrons une confirmation des modifications apportées à votre dossier au cours des prochains jours.
Ces modifications seront appliquées rétroactivement en date du 30 juin 2020, date à laquelle la réduction offerte à tous les
assurés auto a pris fin. Au besoin, il est possible que nous devions communiquer avec vous pour obtenir des
renseignements additionnels.
Si vous souhaitez nous informer d’autres changements à votre situation, n’hésitez pas à communiquer avec nous au
1 844 780-8136.

