
Litiges liés à l’emploi : Oui                  Non

Défense juridique : Oui                  Non

Litiges contractuels et recouvrement de créances : Oui                  Non

Protection relatives aux licences et permis obligatoires : Oui                  Non

Protection des biens et de la propriété : Oui                  Non

Dommages corporels : Oui                  Non

Protection fiscale : Oui                  Non

Si vous avez répondu OUI à la question précédente, veuillez s’il vous plait remplir le tableau ci-dessous et 
l’acheminer au département de la souscription de DAS à l’adresse courriel underwriting@das.ca.

Question de souscription
DAS Affaires

Nom du proposant :

1

Litiges liés à l’emploi : Conflits causés par des employés, des anciens employés ou des employés potentiels

Défense juridique : Assistance juridique en lien avec une enquête criminelle ou défense dans le cadre d’une poursuite pénale ou relative à 
la santé et sécurité au travail

Litiges contractuels et 
recouvrement de créances :

Poursuite ou défense en lien avec une rupture de contrat présumée visant des biens meubles ou des services
Mesures de recouvrement de comptes clients de plus de 1 000 $

Protection relatives aux permis 
et licences obligatoires : Révocation ou suspension d’un permis d’exploitation ou d’entreprise

Protection des biens 
et de la propriété :

Réclamation concernant une atteinte au droit de propriété, ou encore des dommages physiques aux biens de 
l’entreprise

Dommages corporels : Poursuite intentée par un employé concernant un accident du travail

Protection fiscale : Vérification fiscale par l’Agence du revenu du Canada ou opposition à une décision de l’Agence du revenu du Canada

Question de souscription : 
Le proposant a-t-il été impliqué dans un ou plusieurs des litiges suivants au cours des trois (3) dernières années?

Description des litiges

Litige 1

Litige 2

Litige 3

Litige 4

Litige 5

Litige 6

Litige 7

Litige 8

Date de l’incident 
ou du conflit

(JJ/MM/AA)

Type de litige
(travail, poursuite, compte client, etc.)

Avez-vous retenu les 
services d’un avocat? 

(Oui/Non)

À combien se sont 
élevés vos frais 
juridiques? ($)

Veuillez s’il vous plait remplir le formulaire suivant et l’envoyer par courriel à l’adresse underwriting@das.ca


