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Prénom Deuxième
 prénom 

Nom

Adresse

Ville Province Code postal

Pays Téléphone Courriel

Renseignements personnels

Si vous habitez en Colombie-Britannique ou au Québec, vos frais d’adhésion sont combinés et comprennent l’adhésion à l’ACE et à l’ACE-CB/ l’ACE et à l’ACE-Qc. Si vous 
habitez au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, vous deviendrez automatiquement membre de l’ACE-Nord lorsque vous renouvelez votre adhésion 
à l’ACE. Vos frais d’adhesion comprennent à la fois l’ACE et l’ACE-Nord.

* Le programme de paiement mensuel est disponible uniquement pour les résidents canadiens – veuillez ajouter les frais pour un mois plus les taxes applicables à 
la section Tarif de l'ACE (total 1) ci-dessus de ce formulaire si vous sélectionnez le programme de paiement mensuel. Des frais mensuels supplémentaires seront facturés 
et imputés à la carte de crédit fournie le 15e jour de chaque mois pendant onze mois consécutifs après le traitement de votre renouvellement initial. Veuillez lire les 
conditions générales telles que présentées dans l'entente du programme de paiement mensuel de l'adhésion à l’adresse 
https://www.caot.ca/site/mbrp/monthlytermsofuse.

Politique de remboursement : Comme indiqué dans les statuts de l'ACE, les frais d'adhésion et d'assurance ne sont pas remboursables.

Assurance responsabilité professionnelle de l’associé(e) individuel(le) : protection à travers le Canada 

Les pages 2 et 4 de ce formulaire doit être soumise avec toute demande d’achat d’assurance responsabilité professionnelle. 

Tarif de l'ACE

AB, MB, NT, NU, SK, YT 
(TPS-5 %)

155,00 $ + 7,75 $ 
= 162,75 $

193,00 $ + 9,65 $ 
= 202,65 $

155,00 $ + 20,15 $ = 
175,15 $

155,00 $ + 23,25 $ = 
178,25 $

BC, QC 
(TPS-5 %)

ON
(TPS-13 %)

NB, NL, NS, PE 
(TPS-15 %)

Total 1

76,00 $ + 4,56 $ 

= 80,56 $

76,00 $ + 6,08 $ 

= 82,08 $

SK 
(TVP-6 %)

ON
(TVP-8 %)

NL
( TVP-15 %)

Total 2Assurance responsabilité 
professionnelle (Police de base)  
(6 000 000 $) et Frais de justice  
au pénal (jusqu’à 100 000 $)

76,00 $ + 6,84 $ 

= 82,84 $

QC
(TVQ-9 %)

76,00 $ + 5,32 $ 

= 81,32 $ 

MB
(TVP-7 %)

Autre

DÉCLARATION : BMS est le courtier 
gestionnaire pour le programme d’assurance et 
est responsable de négocier votre couverture 
d’assurance référencée ci-dessus, ainsi que de 
fournir des services supplémentaires, y compris 
des ressources dédiées et la gestion des risques. 
Le tableau ci-dessus fournit l’information au sujet 
de la composition des prix annuels pour chaque 
ligne de couverture disponible.

* Les frais ci-dessus tiennent lieu de commission. Les frais et les commissions peuvent varier en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment l’assurance souscrite et l’assureur. Pour plus d’informations, contactez le groupe BMS au 1-855-318-6024 ou 

caot.insurance@bmsgroup.com.

ACE Assurance Responsabilité  
Professionnelle pour les Cliniques
Option 1
Option 2 

Limite

6M $/ 6M $
10M $/ 10M $

Prime 

75 $
87 $ 

*Frais d’administration
  de BMS
  10 $
  10 $ 

Prix Total 

85 $
97 $

Couverture 
ACE Assurance Responsabilité Professionnelle
Option 1
Option 2
Assistants de l’ergothérapeute/du  
physiothérapeute
Associé individuel 

Limite 

6M $/ 6M $
10M $/ 10M $

6M $/ 6M $
6M $/ 6M $

Prime  

63 $
117 $

76 $
76 $

*Frais d’administration 
de BMS

10 $
10 $

0 $
  0 $

Prix Total 

73 $
127 $

76 $
76 $

à l'exterieur 
du Canada

155,00 $

76,00 $
76,00 $ + 11,40 $ 

= 87,40 $

Pronoms
(facultatif)

Choisir le mode de 
paiement

Frais plein tarif

* Le programme de
paiement mensuel

12,91 $ + 0,65 $ = 
13,56 $/mois

12,91 $ + 1,68 $ = 
14,59 $/mois

12,91 $ + 1,94 $ = 
14,85 $/mois

16,08 $ + 0,80 $ = 
16,88 $/moisS/O

cdettwiler
Cross-Out

https://www.caot.ca/site/mbrp/monthlytermsofuse?language=fr_FR&


Numéro d’adhérent

DÉCLARATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Si vous décidez de souscrire une assurance responsabilité professionnelle, l’assureur vous demandera de 
répondre aux questions suivantes. Veuillez noter que si vous avez déjà signalé au courtier du programme 
d’assurance responsabilité professionnelle de l’ACE, BMS Canada Risk Services Ltd. (BMS), une réclamation 
dont vous avez fait l’objet dans le passé ou une circonstance susceptible de donner lieu à une réclamation, 
vous pouvez sélectionner « Oui » et procéder à votre achat. 

Si vous n’êtes pas en mesure de sélectionner « Oui », veuillez communiquer avec les services aux membres de 
l’ACE par téléphone au 1-800-434-2268 poste 601 ou par courriel à membership@caot.ca; ceux-ci vous 

mettront en contact avec BMS qui vous aidera à remplir votre demande d’assurance. 

Je déclare que, au cours des cinq dernières années, je n’ai pas fait l’objet d’une réclamation qui pourrait être 
couverte par la présente police et je ne suis pas au courant de circonstances susceptibles de donner lieu à une 
réclamation au titre de cette police.

Je déclare en outre qu’au cours des cinq dernières années, aucun assureur n’a annulé, décliné ou refusé de me 
délivrer une quelconque forme d’assurance responsabilité professionnelle individuelle et/ou assurance 
responsabilité professionnelle pour clinique et que la présente demande divulgue les risques connus à la date 

de son dépôt. 

OUI, je déclare que les déclarations fournies ici sont vraies et exactes à tous les égards, et que je 
demande, par la présente, un contrat d’assurance qui doit reposer sur la véracité des dites déclarations.

NON, je ne suis pas en mesure de déclarer que les déclarations fournies ici sont vraies et exactes à tous les 
égards. Je vais communiquer avec les services aux membres de l’ACE par téléphone au 1-800-434-2268 
poste 601 ou par courriel à membership@caot.ca pour obtenir de l’aide pour remplir ma demande 
d’assurance.

Signature

Cochez cette case si vous n'êtes pas en mesure de fournir une signature électronique. 
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Modalités de paiement

Cochez cette case si vous n’êtes pas en mesure de fournir une signature électronique.  En cochant la case, vous nous autorisez à vous charger le montant indiqué  ci-dessus et vous 
acceptez de vous conformer aux règles et réglements de l’ACE.

____________ $ 

____________ $ 

____________ $ 

____________ $ 

____________ $

Total 1 (Tarif)

Total 2 (Assurance) 

Total 3 (PAMA) 

Total 4  (FCE don) 

Montant total à payer : 
NUMÉRO DE T.P.S.  R100759877 / TVQ 1020753675

Nom du titulaire 

Signature 

VISA / MasterCard

Date  
d’exp.

Il y aura une pénalité de 50,00 $ pour les chèques retournés sans provisions.

/

Chèque (à l’ordre de « l’ACE » inclus) Mandat Transfert électronique*

* Veuillez envoyer le transfert de fonds par courriel à membership@caot.ca. Veuillez nous faire parvenir la réponse à votre question de sécurité dans un courriel distinct.

CVC

/       /
Le numéro de sécurité de votre carte de crédit correspond 
aux trois derniers chiff es du numéro figu ant dans la bande 
de sécurité située au dos de votre carte.

 FONDATION CANADIENNE D'ERGOTHÉRAPIE (FCE), DON (optionnel) - Si vous choisissez de faire un don à la FCE, un reçu officiel d’impôt sur le revenu 
sera émis pour un montant de 25,00 $ ou plus. J'aimerais faire un don à la FCE d'un montant de:

5,00 $________  10,00 $ ________         25,00 $________       50,00$________      Autre ________________ 

FCE don

Oui Non En cochant oui, je comprends que l'ACE partagera mes coordonnées avec la FCE à des fins de réception pour des montants de 25,00 $ ou plus.

J'accepte de payer mes frais d'adhésion par versements mensuels et j'accepte les conditions générales 
telles que présentées dans l'accord du programme de paiement mensuel de l'adhésion. La carte de crédit 
valide indiquée ci-dessus doit être sauvegardée en toute sécurité dans mon profil pour les paiements 
mensuels. Signature

Programme d’aide aux membres et aux associés (PAMA) 

Inscrivez-vous au programme d’aide aux membres et associés (facultatif, résidentscanadiens seulement). Le PAMA est un programme de mieux-être 
qui offre des services de conseils professionnel lorsque vous ou votre famille avez besoin de soutien et de conseils. Accédez à des services de 
consultation en personne ou par téléphone pour diverses questions, notamment des questions financièes, personnelles, familiales, liées au travail, 
sur les soins pour les personnes âgées et bien d’autres choses encore : 68,00 $

AB, BC, MB, NT, NU, SK, YT (TPS - 5 %)  QC (TPS - 5 % + TVQ - 9.975 %) ON (TVH - 13 %) NB, NL, NS, PE (TVH - 15 %) Total 3

68,00 $ + 10,20 $ = 78,20 $68,00 $ + 8,84 $ = 76,84 $68,00 $ + 10,18 $ = 78,18 $68,00 $ + 3,40 $ = 71,40 $
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Assurance responsabilité professionnelle de l’associé(e) individuel(le): protection à travers le Canada

1.

Nom

Signature
[Associé(e) individuel(le)]

Date

Numéro d’adhérent à l’ACE Signature Date

Pour ajouter l’assurance responsabilité professionnelle à votre adhésion à titre d’associé(e) individuel(le), l’ergothérapeute ou les ergothérapeutes 
qui vous supervisent doivent remplir la section suivante. Chacun de ces ergothérapeutes doit être membre de l’ACE et détenir une assurance 
responsabilité professionnelle de l’ACE. Si vous changez de superviseur pendant votre période d'adhésion, veuillez mettre à jour et soumettre de 
nouveau cette page par courriel, télécopieur ou par la poste.

***La section suivante doit être remplie pour que l’assurance soit valide.***

En remplissant cette section, l’ergothérapeute qui supervise l’associé(e) individuel(le) déclare qu’il ou qu’elle est membre de l’ACE et qu’il ou qu’elle 
détient une police d’assurance responsabilité professionnelle valide de l’ACE.

2.

3.

4.

Cette section doit être remplie à tous les ans par chacun des membres de l’ACE qui supervisent des associé(e)s et associé(e)s individuel(le)s.

Je [associé(e) individuel(le)] comprends que cette assurance n’est valide que pour le travail effectué sous la supervision des ergothérapeutes 
mentionnés ci-dessus, qui doivent être membres de l’ACE et détenir une police d’assurance responsabilité professionnelle de l’ACE, et que les noms 
des ergothérapeutes supervisant ce travail doivent figu er dans les dossiers de l’ACE. Le travail qui n’est pas supervisé par un membre de l’ACE ayant 
une assurance responsabilité professionnelle n’est pas couvert par cette police.
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