
Forfait de service juridique
Pour la Coalition canadienne pour les 
droits aux armes à feu (CCDAF)

Votre adhésion inclut désormais la possibilité d'acquérir un accès illimité au 
forfait de service juridique de la CCDAF.

Que ce soit dans vos transactions personnelles ou professionnelles, vous rencontrez chaque jour une 
variété de problèmes juridiques. Avec l'achat d'un ensemble annuel de services juridiques de la CCFR, 
vous bénéficierez des conseils juridiques téléphoniques d'une équipe d'avocats et accès à la collection 
récente des documents juridiques, formulaires et contrats juridiques - tout éditable, pour vous permettre 

de naviguer votre situation personnelle avec confiance.

Ce qui est inclus dans le forfait de service juridique de la CCDAF? :
1. Accès complet au Centre de documentation juridique ;
2. Conseils juridiques générales par téléphone illimités par téléphone ;
3. 25 % de réduction sur les recommandations d'avocats locaux pour la plupart des questions juridiques.

Carte de portefeuille

Assistance téléphonique juridique de la 
CCDAF 1 844 901 2724

24 / 24 heures , 7 / 7 jours 

Lucas Kusiak, 
Vice-président divisionnaire | Arthur J. Gallagher Canada Limited 
(416) 620-2627/ 1 (800) 636-8142 insurance@firearmrights.ca

Pour en savoir plus, 
contactez:  

Gardez cette carte dans votre portefeuille 
et rappelez-vous :

• Vous pouvez appeler pour toutes vos questions
juridique relative aux lois fédérales et provinciales
du Canada ;

• La recherche ou l'examen de documents
spécifiques à un cas n'est pas disponible ;

• Pour toutes vos questions concernant le service,
veuillez contacter votre courtier:

Assistance téléphonique 
juridique de la CCDAF

1 844 901 2724
24 / 24 heures , 7 / 7 jours 

Conseils juridiques téléphoniques
Tous les membres de la CCDAF inscrits ont un accès illimité à notre d'assistance téléphonique juridique, où 
vous pouvez parler à un avocat de toute question juridique personnelle ou professionnelle. Nos avocats vous 

fourniront des réponses juridiques générales et des options.

Centre de documentation juridique en ligne
Cette collection (qui ne cessent de grandir) des modèles de documents juridiques canadiens que vous 

pouvez éditer vous-même est méticuleusement construit par une équipe dédiée de professionnels formés de 
manière légale. Répondez simplement à quelques questions pour créer et éditer un testament final 

personnalisé, un testament de vie, un acte de vente ou tout autre document juridique à sauvegarder, 
partager ou imprimer pour votre usage personnel ou professionnel - vous permettant ainsi d'économiser de 
l'argent sur des frais juridiques onéreux des frais tout en veillant à ce que vos documents soient aussi précis 

et à jour que possible.

25% de réduction sur les recommandations d'avocats locaux pour la plupart 
des questions juridiques

Si vous avez besoin de faire appel à un avocat pour vous représenter, vous pouvez avoir accès à des 
honoraires de base réduits de nos avocats. 




