
QUESTIONNAIRE LIÉ AU 
SÉJOUR ET VOYAGE À L’ÉTRANGER 

 

Séjour et voyage à l’étranger 11 2018   Page 1 de 1 
MD Wawanesa Vie et le logo représentant un arbre sont des marques de commerce enregistrées de La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa et utilisées sous licence par La Compagnie 
d'assurance-vie Wawanesa. 

 
Nom  

 

Dossier  
 

Lieu de naissance _________________________________________ Citoyen canadien  Oui       Non 

Si vous n’êtes pas citoyen canadien, quel est votre 
statut au Canada? 

____________________________________________________ 

Si vous êtes résident permanent :   Oui      Non Date d’arrivée : _________________________________ 

Employeur ___________________________________ Nature des activités ___________________________ 

Emploi ______________________________________ Tâches ______________________________________ 

 
INFORMATIONS SUR LES SÉJOURS/VOYAGES À L’ÉTRANGER 

1. Inscrivez chaque ville et pays (hors du Canada et des États-Unis) où vous avez voyagé/résidé au cours 
des deux (2) dernières années : 

Ville et pays visité Durée du séjour Date de départ But du déplacement Nbre de fois par 
année 

     

     

     

     

 
2. Inscrivez chaque ville et pays (hors du Canada et des États-Unis) où vous avez l’intention de voyager/résider au 

cours des deux (2) prochaines années : 

Ville et pays Durée du séjour Date de départ But du déplacement Nbre de fois par 
année 

     

     

     

     

 
3. Hébergement :    hôtel       résidence privée       autre (préciser) : ______________________________ 

4. Commentaires :  __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
DÉCLARATION :  

Je déclare qu’à ma connaissance les réponses aux questions précédentes et déclarations connexes sont véridiques et complètes. Je comprends 
qu’elles feront partie intégrante de ma proposition d’assurance vie. 

 
Je comprends que si je ne réponds pas entièrement, complètement et honnêtement aux questions ci-dessus (si mes réponses ou affirmations 
constituent une fausse déclaration), la Compagnie peut annuler cette police. 

 

Date ______________________________ Signature ____________________________________________ 

VEUILLEZ RETOURNER LE PRÉSENT FORMULAIRE À L’ADRESSE SUIVANTE : 
La Compagnie d'assurance-vie Wawanesa, 400-200 Main Street, Winnipeg (Manitoba)  R3C 1A8, Tél. : 1-888-997-9965, Téléc. : 1-888-985-3872 

MD
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