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Brève description des limites et des couvertures  des personnes  bénévoles. 

Programme des avantages 

Montant total: 100,000$, indemnité hebdomadaire pour un accident: 350$, remboursement des dépenses 
pour un accident : 15,000$ 

Pour les buts de cette police, les personnes assurées seront considérées en tant que travailleurs volontaires 
autorisés des églises, écoles, services de santé et d’organismes à buts non-lucratif membres du détenteur de 
la police étant âgés de moins de 60 ans.   

Pour la perte de…       

Vie Montant total 
La vue des deux yeux Montant total 
La parole et de l’ouïe dans les deux oreilles  Montant total 
D’une main et la vue totale dans un œil  Montant total 
D’un pied et la vue totale dans un œil Montant total 
La vue totale dans un œil ¾ du montant total 
La parole ¾ du montant total 
De l’ouïe dans les deux oreilles ¾ du montant total 
De l’ouïe dans une oreille 2/5 du montant total 
Tous les orteils d’un pied  1/5 du montant total 

 

Pour la perte ou perte d’usage de… 

Deux mains Montant total 
Deux pieds Montant total 
Une main et un pied Montant total 
Un bras 4/5 du montant total 
Une jambe 4/5 du montant total 
Une main ¾ du montant total 
Un pied ¾ du montant total 
Le pouce ou l’index ou au moins les 4 doigts d’une main   2/5 du montant total 

 

Pour la paralysie des deux membres inférieures ou supérieurs, les des deux membres inférieurs et  supérieurs 
et les membres inférieurs sur un côté du corps : montant total.   

Description: La police de mort accidentelle et de démembrement de la SSQ protège les personnes bénévoles, 
tel que spécifié, pour les blessures subies par une personne assurée durant  l’exercice de ses fonctions telles 
qu’attribuées et autorisées par la Fédération Canadienne des Dix Quilles.  

Les polices d’assurance ci-dessus ne couvrent pas la mise en dépôt des valeurs qui est offerte par la police 
du conseil administratif (directeurs) et qui est règlementée dans nos statuts dans le manuel des statuts 
nationaux.   

  

  


