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Acheminez le formulaire au nom de la Société Par courriel : crq-ssm@saaq.gouv.qc.ca
ou
Par télécopieur : 1 844 892-2205

Modification des véhicules soumis au programme d’entretien préventif 

Société de l’assurance automobile du Québec

6134 30 (2023-02)

Renseignements personnels
La Société ne recueille que les renseignements personnels qui sont indispensables à l’exercice de ses attributions et à l’application des lois dont elle a la responsabilité en tout ou 
en partie. Son personnel autorisé traite de façon confidentielle les renseignements personnels qui lui sont confiés. Ils peuvent être communiqués à nos mandataires et à certains 
ministères et organismes, y compris ceux situés à l’extérieur du Québec, le tout conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Ils peuvent aussi servir aux fins de production de statistiques, d’étude, de sondage, d’enquête ou de vérification. Omettre de les fournir peut entraîner 
un refus du service demandé. Vous pouvez consulter les renseignements personnels vous concernant, en obtenir une copie ou les faire corriger. 
Pour plus d’information, consultez la Politique de confidentialité de la Société à saaq.gouv.qc.ca/confidentialite ou téléphonez au Centre de relations avec la clientèle de la Société.

saaq.gouv.qc.ca/confidentialite

	Renseignements sur le demandeur
	Acheminez le formulaire au nom de la Société
	Renseignements personnels

	Effacer: 
	txtNomDemandeur: 
	txtNEQouSociete: 
	txtNomRepresentant: 
	txtNoMandat: 
	txtNumero: 
	txtRue: 
	txtVille: 
	txtCodPostal: 
	txtTel: 
	txtCourriel: 
	Check: 
	AjoutRetraitAA: Off
	AjoutRetraitAB: Off
	AjoutRetraitAC: Off
	AjoutRetraitAD: Off
	AjoutRetraitAE: Off
	AjoutRetraitAF: Off
	AjoutRetraitAG: Off
	AjoutRetraitAH: Off
	AjoutRetraitAI: Off
	AjoutRetraitAJ: Off
	AjoutRetraitAK: Off
	AjoutRetraitAL: Off
	AjoutRetraitAM: Off
	AjoutRetraitAN: Off
	AjoutRetraitAO: Off
	AjoutRetraitAP: Off
	AjoutRetraitAQ: Off
	AjoutRetraitAR: Off
	AjoutRetraitAS: Off
	AjoutRetraitAT: Off

	txtNoPlaqueAA: 
	txtMarqueAA: 
	txtAnneeAA: 
	txtNIVAA: 
	txtNoPlaqueAB: 
	txtMarqueAB: 
	txtAnneeAB: 
	txtNIVAB: 
	txtNoPlaqueAC: 
	txtMarqueAC: 
	txtAnneeAC: 
	txtNIVAC: 
	txtNoPlaqueAD: 
	txtMarqueAD: 
	txtAnneeAD: 
	txtNIVAD: 
	txtNoPlaqueAE: 
	txtMarqueAE: 
	txtAnneeAE: 
	txtNIVAE: 
	txtNoPlaqueAF: 
	txtMarqueAF: 
	txtAnneeAF: 
	txtNIVAF: 
	txtNoPlaqueAG: 
	txtMarqueAG: 
	txtAnneeAG: 
	txtNIVAG: 
	txtNoPlaqueAH: 
	txtMarqueAH: 
	txtAnneeAH: 
	txtNIVAH: 
	txtNoPlaqueAI: 
	txtMarqueAI: 
	txtAnneeAI: 
	txtNIVAI: 
	txtNoPlaqueAJ: 
	txtMarqueAJ: 
	txtAnneeAJ: 
	txtNIVAJ: 
	txtNoPlaqueAK: 
	txtMarqueAK: 
	txtAnneeAK: 
	txtNIVAK: 
	txtNoPlaqueAL: 
	txtMarqueAL: 
	txtAnneeAL: 
	txtNIVAL: 
	txtNoPlaqueAM: 
	txtMarqueAM: 
	txtAnneeAM: 
	txtNIVAM: 
	txtNoPlaqueAN: 
	txtMarqueAN: 
	txtAnneeAN: 
	txtNIVAN: 
	txtNoPlaqueAO: 
	txtMarqueAO: 
	txtAnneeAO: 
	txtNIVAO: 
	txtNoPlaqueAP: 
	txtMarqueAP: 
	txtAnneeAP: 
	txtNIVAP: 
	txtNoPlaqueAQ: 
	txtMarqueAQ: 
	txtAnneeAQ: 
	txtNIVAQ: 
	txtNoPlaqueAR: 
	txtMarqueAR: 
	txtAnneeAR: 
	txtNIVAR: 
	txtNoPlaqueAS: 
	txtMarqueAS: 
	txtAnneeAS: 
	txtNIVAS: 
	txtNoPlaqueAT: 
	txtMarqueAT: 
	txtAnneeAT: 
	txtNIVAT: 
	Transmettre: 


