Marsh Canada Limited
120 Bremner Boulevard, Suite 800
Toronto, Ontario
M5J 0A8

Services de courtage
d'assurance fournis pour:

Demande de certificat d'assurance
INFORMATIONS GÉNÉRALES (informations sur le club ou la fédération provinciale)
Date de soumission:
Club / équipe / organisation demandant un certificat (rugby):
Nom / description de l'événement:
Adresse du club ou de l'union provinciale:
COUVERTURE REQUISE
Nom et adresse de l'organisation demandant un certificat d'assurance (tiers):
Responsabilité commerciale générale
$

☐ Responsabilité de
l'hôte en matière d'alcool

Limite
requise:

☐ Veuillez cocher cette case si vous avez besoin de l'ajout d'un assuré supplémentaire, mais uniquement en ce qui concerne la responsabilité
découlant des activités de l'assuré désigné. Une copie de votre accord doit accompagner cette demande de certificat si vous cochez cette case.
Nom et adresse de l'assuré supplémentaire:
Date de l'évènement:
Nom:

Téléphone:

E-Mail:

Nom:

Téléphone:

E-Mail:

Nom:

Téléphone:

E-Mail:
INTIMITÉ

Avez-vous lu la politique de confidentialité de Marsh qui est disponible à www.marsh.ca? Acceptez-vous la collecte, l'utilisation, la divulgation et la
conservation de vos renseignements personnels comme indiqué dans la politique de confidentialité, et comprenez-vous que vous pouvez (sous
réserve de certaines restrictions et conséquences) retirer ultérieurement votre consentement quant à tout ou partie des fins identifiées dans cette
politique? En signant ce formulaire, vous acceptez les déclarations ci-dessus.
Veuillez noter qu'un COI ne peut être émis avec des dates justificatives au-delà du 30 avril tant que Rugby Canada n'a pas renouvelé la
politique CGL pour l'année suivante. Ce renouvellement a généralement lieu la semaine précédant le 30 avril
Veuillez envoyer à votre fédération de rugby provinciale pour transmission à Rugby Canada et Marsh Canada Ltd.

VEUILLEZ PERMETTRE 3 SEMAINES À PARTIR DE LA DATE DE LA DEMANDE.

Marsh est une marque déposée de Marsh LLC. Rugby Canada est une marque déposée de Rugby Canada.
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