HOCKEY INSURANCE

PRIVACY NOTICE
CARHA Hockey is committed to protecting the privacy and confidentiality of your personal
information in our possession and complying with applicable privacy laws in Canada, including
the Personal Information Protection and Electronic Documents Act. In furtherance of this commitment, CARHA Hockey has adopted a Privacy Policy and appointed a Chief Privacy Officer who is accountable for our
compliance with applicable privacy laws and CARHA Hockey's Privacy Policy.
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Please consider this notification of confirmation that the collection of personal information CARHA Hockey is limited
to that which is necessary for communications with you, membership registration, organizing hockey tournaments as
the official national body for recreational hockey in Canada, determining if our products and services, or those of our
partners, meet your needs, offering and providing our products and services, or those of our partners, that may be of
interest to you, collecting monies owing to CARHA Hockey or permitting CARHA Hockey to pursue available remedies
or limit any damages
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before using or disclosing your personal information for a purpose not previously identified.
A complete copy of CARHA Hockey's Privacy Policy and instructions for unsubscribing from our mailing lists and/or
informing us of your preferences for the use and disclosure of your personal information can be found on our website
at www.carhahockey.ca or obtained by writing to us at the address below.
For further information about CARHA Hockey's Privacy Policy, to address any concerns you have, to review or verify
your personal information in our control or to find out how we have used it or to whom we have disclosed it, please
email CARHA Hockey's Chief Privacy Officer - privacy@carhahockey.ca or contact us in writing at the following address:

Suite 610, 1420 Blair Place, Ottawa, ON K1J 9L8
Tel: (613) 244-1989 / (800) 267-1854 • Fax: (613) 244-0451 / (866) 345-1975
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Liability Insurance

UP TO
$10,000,000
PER INCIDENT

Directors and Officers
$5,000,000
PER INCIDENT
Liability Insurance
Tenants Legal Liability
$5,000,000
Errors and Omissions
$2,000,000
Loss of Limbs
$20,000
Accidental Death Benefit (as a direct
result of playing hockey)
$20,000
Prescription Drugs, Registered Nurse,
Licensed Ambulance (hockey related)
$5,000
Psychological Therapy
$5,000
Artificial Limbs
$3,000
Dental Coverage for Players (Full Facial
Protection - no Mouth Guard required) $2,000
Dental Coverage for Players (Half Visor
& Mouth Guard)
$1,500
Dental Coverage for Goalies (CSA
Approved Mask, Full Facial Protection no Mouth Guard required).
$2,000

HOCKEY INSURANCE

UP TO

Dental Coverage for Referees
(Half Visor - no Mouth Guard required) $2,000
Physiotherapist
$750
Chiropractor
$750
Osteopathy / Acupuncture
$750
Neuropsychology
$750
Massage / Athletic Therapy ($50/Session) $750
Hearing Aids, crutches, splints, casts,
orthopedic devices, trusses, medical
braces (must be prescribed by a
Licensed Medical Physician)
$750
Fracture Benefit
$500
Private MRI
$750
Special Transportation up to $250/day $1,000
Bereavement Benefit
$1,000
Compassion Benefit
$500
All benefits available under the carha Hockey insurance protection program are provided by Everest Insurance Company of
Canada and are subject to the actual terms and conditions of
the insurance policy in force during the period of membership.

ASSURANCE - HOCKEY

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
CARHA Hockey s’engage à protéger la confidentialité des renseignements personnels que nous possédons et à
se conformer aux lois applicables du Canada, y compris la Loi sur la protection des renseignements personnels
et les documents électroniques. Pour donner suite à cet engagement, CARHA Hockey a adopté une politique de
confidentialité et nommé un chef de la protection des renseignements personnels responsable de s’assurer que nous respectons les lois
applicables en vigueur sur la protection de la vie privée, de même que la politique de confidentialité de CARHA Hockey.

CARHA HOCKEY LOGO USAGE

Veuillez noter que cet avis de confidentialité stipule que la collecte de renseignements personnels que CARHA Hockey effectue se limite
aux renseignements requis pour communiquer avec vous, pour procéder à l’inscription des membres, pour organiser des tournois de
hockey à titre d’organisme national officiel du hockey récréatif au Canada, pour déterminer si nos produits et services, ou ceux de nos
partenaires, répondent à vos besoins, pour offrir et fournir nos produits et services, ou ceux de nos partenaires, susceptibles de vous
intéresser, pour percevoir les sommes dues à CARHA Hockey ou pour permettre à CARHA Hockey d’intenter un recours ou de limiter
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d’utiliser ou de divulguer vos renseignements personnels à des fins qui n’avaient pas été mentionnées au préalable.
La version intégrale de la politique de confidentialité de CARHA Hockey et les instructions à suivre pour se désabonner de notre liste de
diffusion et/ou nous informer de vos préférences en ce qui concerne l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels se
trouvent sur notre site Web, à www.carhahockey.ca, ou peuvent être obtenues en nous écrivant à l’adresse ci-dessous.
Pour de plus amples renseignements sur la politique de confidentialité de CARHA Hockey, pour nous faire part de vos préoccupations,
pour vérifier ou modifier les renseignements personnels que nous possédons ou pour savoir comment nous les avons utilisés ou à qui
nous les avons divulgués, veuillez faire parvenir un courriel au chef de la protection des renseignements personnels de CARHA Hockey
- privacy@carhahockey.ca ou nous contacter par écrit à l’adresse suivante :

1420, Place Blair, Bureau 610, Ottawa, ON K1J 9L8
Tél. : (613) 244-1989 / (800) 267-1854 • Téléc. : (613) 244-0451 / (866) 345-1975
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JUSQU’À

Assurance de
10 000 000 $
responsabilité civile
PAR INCIDENT
Assurance-responsabilité pour
5 000 000 $
les directeurs et administrateurs
PAR INCIDENT
Assurance de responsabilité locative
5 000 000 $
Erreurs et omissions
2 000 000 $
Perte d’un membre
20 000 $
Garantie en cas de décès par
accident (lié directement au hockey)
20 000 $
Médicaments sur ordonnance, infirmière
autorisée, transport en ambulance autorisé
(blessure liée au hockey)
5 000 $
Soins psychologiques
5 000 $
Membres artificiels
3 000 $
Assurance-soins dentaires pour les joueurs
(masque intégral de protection pas de bouche
garde obligatoire)
2 000 $
Assurance-soins dentaires pour les
joueurs (demi-visière et protège-dents)
1 500 $
Couverture dentaire pour les gardiens de but (masque
agréé CSA, masque intégral de protection pas de bouche garde obligatoire)
2 000 $
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JUSQU’À

Assurance-soins dentaires pour les arbitres
(demi-visière pas de bouche garde obligatoire) 2 000 $
Physiothérapeute
750 $
Chiropraticien
750 $
Ostéopathie / Acupuncture
750 $
Neuropsychologie
750 $
Massage / thérapie du sport (50 $/séance)
750 $
Appareils auditifs, béquilles, attelles, plâtres,
appareils orthopédiques, bandages herniaires,
orthèses (doit être prescrit par un médecin
médical autorisé)
750 $
Garantie en cas de fracture
500 $
MRI privée
750 $
Transport spécial jusqu'à $250 par jour
1 000 $
Garantie en cas de deuil
1 000 $
Montant pour compassion
500 $
Toutes les prestations versées en vertu du contrat d’assurance de CARHA Hockey sont fournies par la Compagnie
d’Assurance Everest du Canada et sont assujetties aux
conditions et modalités de la police d’assurance en vigueur
pendant la période de participation.

