Québec, le 19 mai 2016

IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE
ADRESSE COMPLÈTE DU DESTINATAIRE
No de communication :
No de réclamation :
Événement survenu le
Monsieur, madame
Nous avons étudié votre demande d’indemnité et les divers documents que vous nous
avez fait parvenir.
La Société de l’assurance automobile indemnise les personnes qui subissent des
dommages corporels lors d’un accident d’automobile.
L'information disponible au dossier ne nous permet pas d’établir de relation probable
entre (pathologie ou incapacité) et l’accident.
En effet, lorsqu’une personne demande d’être indemnisée par la Société, il lui appartient
de prouver les faits, la survenance d’un accident d’automobile et la relation entre
l’accident et ses dommages corporels. Cette preuve doit être évidente et non seulement
une possibilité. Or… (inscrire vos motifs de refus, absence de preuve, manque de
collaboration, etc.)

Texte 1er Paragraphe libre
Texte 2e Paragraphe libre
Paragraphe libre (commentaires de l’agent)
Nous demeurons à votre disposition pour tout autre renseignement
Recevez, , nos salutations distinguées.

Nom de l’agent ou de l’agente
Agent ou agente d’indemnisation
Tél. : 418 528-???? OU 1 800 471-???? (sans frais au Québec)

DROIT À LA RÉVISION
Si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous pouvez la contester à l'intérieur d'un délai de
60 jours suivant sa réception. Pour ce faire, procurez-vous le formulaire « Demande de révision »
sur notre site Web, à saaq.gouv.qc.ca/accident-route/contester-decision/, ou téléphonez à
l’un des numéros indiqués ci-dessus.
Case postale 2500, Terminus postal, Québec G1K 8A2

R401 Refus
Aucun droit à
l’indemnité
Sans dommages
corporels

Case postale 2500, Terminus postal, Québec G1K 8A2

TF01
Tableau des frais

Québec, le 2 juillet 2020

0000000000

IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE
ADRESSE COMPLÈTE DU DESTINATAIRE
No de réclamation :
No de communication :
Date de l'accident :
Personne accidentée :

000000000
035
14 SEPTEMBRE 2017
JEAN JEAN JEAN

Tableau des frais réclamés
FRAIS

DATE OU
PÉRIODE

15 déplacements en automobile 2018-01-28
pour physiothérapie, 30 km
2018-03-20
Montant réclamé entièrement remboursé.

MONTANT
RÉCLAMÉ
140,00 $

15 traitements de
2018-01-28 2 140,00 $
physiothérapie
2018-03-20
Remboursé selon le maximum prévu au règlement.

MONTANT
REMBOURSÉ
140,00 $

1 140,00 $

10 traitements de
En
2018-04-01 1 140,00 $
physiothérapie
traitement
2018-05-01
Information requise de votre part : Ordonnance médicale.
NOTE : TEL QU’ENTENDU, VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR UNE
PRESCRIPTION DE VOTRE MÉDECIN TRAITANT.
VÊTEMENTS

2018-02-28

240,00 $

200,00 $

Remboursé selon le maximum prévu au règlement.
MEDICAMENTS
2018-02-28
DIN: 00-592-277 - APONAPROXEN
NOMBRE DE FACTURES : 9
Montant réclamé entièrement remboursé.

19,68 $

19,68 $

...02
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-02-

FRAIS

VÊTEMENTS

DATE OU
PÉRIODE
2018-02-28

09999999-035

MONTANT
RÉCLAMÉ
240,00 $

MONTANT
REMBOURSÉ
200,00 $

Remboursé selon le maximum prévu au règlement.
MEDICAMENTS
2018-02-28
DIN: 00-592-277 - APONAPROXEN
NOMBRE DE FACTURES : 9
Montant réclamé entièrement remboursé.

19,68 $

19,68 $

MEDICAMENTS
2018-02-28
DIN: 00-326-809 – AMLODIPINE
Pas en relation avec l’accident.(1)

13,64 $

0.00 $

HONORAIRES PROFESSIONNELS
2018-02-28
40,00 $
0.00 $
DIN: 00-592-277 - APONAPROXEN
Remboursement non prévu au règlement.(1)
NOTE : FRAIS POUR COMPLETER FORMULAIRE POUR DESJARDINS NON
COUVERT PAR SAAQ

MONTANT
TOTAL
REMBOURSÉ
1 499,68 $

FRAIS REMBOURSÉS AU
FOURNISSEUR

DATE OU
PÉRIODE

MONTANT
RÉCLAMÉ

2 traitements de
2018-02-01
240,00 $
psychologie
2018-03-01
Ces frais ne sont pas reliés à l'accident.(1)
2 traitements de
physiothérapie

9760

2018-05-05
2018-05-30

200,00 $

Case postale 2500, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 8A2
Service en ligne Envoi de documents : saaq.gouv.qc.ca/envoidocuments

MONTANT
REMBOURSÉ
0,00 $

200,00 $

(1) Droit à la révision : Si vous êtes en désaccord avec cette
décision, vous avez 60 jours pour demander une révision par écrit.
Pour ce faire, communiquez avec moi.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre site Web à
saaq.gouv.qc.ca/indemnites ou composez l’un des numéros cidessous.
Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées.

signature
Agent(e) d’indemnisation Tél.: (418) 646-9877
Sans frais au Québec
1 800 463-6890
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Québec, le 1 décembre 2020

SE01
Paiement final d’un
préjudice temporaire
sans anticipé
(AS40)
F990 Dépliant

IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE
ADRESSE COMPLÈTE DU DESTINATAIRE
Numéro de réclamation :
Numéro de communication :
Date de * :
Personne accidentée :
Objet : Indemnité pour blessures – Décision finale

Madame, monsieur
Selon l’information contenue dans votre dossier, votre accident vous a causé des
blessures vous donnant droit à une indemnité de * $. Vous trouverez la liste de vos
blessures dans l’annexe ci-jointe.
Si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous avez 60 jours pour demander une
révision par écrit. Pour ce faire, communiquez avec moi.
Notez que si votre état de santé en lien avec votre accident s’aggrave, vous devez m'en
informer.
Je demeure à votre disposition pour tout autre renseignement.
Recevez, *, mes salutations distinguées.
Nom de l’AGI principal: *
Agent ou agente d’indemnisation Tél. : 418 646-9877
Sans frais au Québec
1 800 463-6890
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AS40
- Annexe indemnité pour blessures

Pour établir le montant de l’indemnité, un calcul a été effectué en fonction de la gravité des
blessures.
Voici le détail des blessures résultant de l’accident :
Description
(description des blessures)
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Côté

Québec, le 1 décembre 2020

IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE
ADRESSE COMPLÈTE DU DESTINATAIRE

Numéro de réclamation :

*

Numéro de communication :

*

Date de * :
Personne accidentée :

*

SE21
Paiement final d’un préjudice
permanent avec réajustement à
la hausse après anticipé
(AS41)
F990 Dépliant

Objet : Indemnité pour séquelles – Décision finale
Madame, Monsieur,

Selon l’information contenue dans votre dossier, votre accident vous a laissé des
séquelles vous donnant droit à une indemnité totale de * $. Puisqu’une somme de * $ vous
a déjà été versée, vous avez maintenant droit à un versement de * $.
L’indemnité totale a été établie en fonction de la gravité de vos séquelles, comme
l’indique l’annexe ci-jointe.
Si vous êtes en désaccord avec cette décision, vous avez 60 jours pour demander une
révision par écrit. Pour ce faire, communiquez avec moi.
Notez que si votre état de santé en lien avec votre accident s’aggrave, vous devez m'en
informer.
Je demeure à votre disposition pour tout autre renseignement.
Recevez, *, mes salutations distinguées.
Nom de l’AGI principal: *
Agent ou agente d’indemnisation Tél. : 418 646-9877
Sans frais au Québec
1 800 463-6890
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AS41- Annexe
Indemnité pour séquelles
Pour établir le montant de l’indemnité, un calcul a été effectué. Celui-ci considère :
les blessures liées à l’accident;
les principales fonctions du corps atteintes par les blessures;
l’état de santé avant l’accident.
Voici le détail des blessures résultant de l’accident :
Description

Côté

(description des blessures)
Voici les fonctions du corps atteintes par les blessures évaluées et leur classes de gravité :
Description (fonctions/séquelles)

Gravité
actuelle

Gravité
avant l’accident

Chacune des classes de gravité correspond à un pourcentage à partir duquel l’indemnité est calculée.
L’expression « Sous le seuil » est utilisée lorsque la gravité de l’atteinte est insuffisante pour donner droit à
une indemnité.
* (Dominance)
(1) Pour l’évaluation des fonctions des membres…
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