
  Autorisation de divulgation des 
renseignements personnels

Chez ivari, nous cherchons continuellement des moyens d’offrir aux clients des services à valeur ajoutée, notamment par la création 
de partenariats avec des tiers, dont les Services de conciergerie funéraires Everest.

En tant que propriétaire et (ou) personne assurée, vos renseignements tels que votre nom, vos coordonnées, votre date de naissance, 
votre sexe et votre couverture d’assurance en vigueur (sauf ceux d’ordre médical ou financier) peuvent être divulgués à des tiers avec 
lesquels ivari a un rapport contractuel et être utilisés dans le but d’offrir des services ou prestations supplémentaires. Dans de telles 
situations, ces tiers sont tenus de protéger la confidentialité de vos renseignements personnels d’une façon conforme aux pratiques 
d’ivari en matière de sécurité et de protection des renseignements personnels, aux lois applicables et aux fins pour lesquelles ils ont 
été recueillis. 

Vos renseignements personnels peuvent être utilisés, conservés ou consultés en toute sécurité dans d’autres pays et assujettis 
à leurs lois. Par exemple, des renseignements personnels peuvent être divulgués en réponse à des demandes ou exigences des 
autorités gouvernementales, tribunaux ou autorités policières dans ces pays. Nous exigeons que nos partenaires tiers disposent de 
mesures de sécurité susceptibles de protéger vos renseignements personnels. Toutefois, tout accès, toute divulgation ou utilisation 
non autorisés de ceux-ci pourrait entraîner un vol d’identité à votre encontre, une incidence négative sur votre dossier de crédit, une 
perte financière, une humiliation ou une atteinte à votre réputation. 

Par votre signature ci-dessous, vous nous autorisez à divulguer vos renseignements personnels à ces prestataires de services 
tiers, comme il est décrit ci-dessus. Veuillez remplir les champs ci-dessous, apposer votre signature manuellement ou l’insérer 
électroniquement, puis envoyer ce document par courriel à l’adresse ivari360support@ivari.ca ou par la poste à C.P. 4241, Station A, 
Toronto (Ontario) M5W 5R3.

Numéro de police

Signature de la personne assurée

Date (JJ/MM/AAAA)

Nom de la personne assurée

Signature du propriétaire

Date (JJ/MM/AAAA)

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement facultatif en nous contactant par courriel ou par téléphone au numéro 
1-800-846-5970.

Si la personne assurée est une personne mineure, la signature de l’un des parents ou du tuteur légal est requise.

MC ivari, les logos ivari et assurance vie universelle prospérité sont des marques de commerce d’ivari Holdings ULC. ivari est autorisé à utiliser ces marques.
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