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Nous sommes à vos côtés
La sécurité financière de vos proches
serait-elle mise en danger par vos frais
funéraires ou la perte de votre revenu? Si
oui, vous avez probablement besoin d’une
assurance vie. Malheureusement, bien que
ce soit sur votre liste de « choses à faire »
il est facile de le remettre à plus tard…

Achetez une
assurance vie en
quelques clics

L’assurance vie facultative PARACHUTE vous permet
d’éviter la paperasse et les examens médicaux en vous
donnant une confirmation immédiate de couverture en
quelques clics de souris.
Assurer l’avenir financier de votre famille est plus
facile et abordable que jamais.

Faites vite pour en profiter!
Pour une durée limitée, vous pouvez, tout comme votre conjoint,
obtenir jusqu’à 100 000 $ de couverture sans avoir à fournir de

renseignements médicaux ou jusqu’à 250 000 $ en répondant à un
bref questionnaire médical en ligne. Vos enfants à charge peuvent
obtenir jusqu’à $ 50 000 de couverture*.

* jusqu’à un maximum de 50% de votre couverture
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Pourquoi PARACHUTE?

C’est abordable

C’est facile

PARACHUTE vous fournit une
protection financière abordable
quand vous en avez le plus
besoin. Obtenez une soumission
gratuite et immédiate en
vous rendant à l’adresse :
www.parachuteassurance.ca

Votre demande d’assurance,
tout comme le paiement de
vos primes, se fait en ligne
et ne prend que quelques
minutes. Une fois votre
demande complétée, vous
recevrez immédiatement votre
confirmation de couverture.

L’ensemble de votre famille en
bénéficie
Vous décidez de votre montant
de couverture et pouvez choisir
un régime qui couvre votre
famille tout entière. De plus,
pour tout changement à votre
situation, tels un nouveau
conjoint ou une naissance,
PARACHUTE peut s’adapter à vos
besoins.

Votre couverture vous suit
Votre assurance PARACHUTE vous appartient et peut
rester en vigueur si vous quittez votre régime d’avantages
sociaux !

En quelques minutes, rayez l’achat d’assurance vie de votre liste de « choses à faire »
Consultez l’administrateur de votre régime d’avantages
sociaux pour plus d’information sur PARACHUTE.
Rendez-vous au www.parachuteassurance.ca pour une
soumission gratuite et immédiate.

Les primes sont garanties pour les 12 premiers mois et sont basées sur des
tranches d’âge de 5 ans. Votre couverture est renouvelable annuellement.
Cette brochure a été créée pour présenter les caractéristiques du produit.
Tous les droits relatifs aux garanties d’une personne assurée sont régis
exclusivement par le contrat d’assurance.
L’assurance vie facultative PARACHUTE est souscrite par Humania
Assurance Inc.

