Cégep de Sainte-Foy Régime étudiant de soins de santé et
dentaires de l’AECSF
Votre couverture inclut : •Santé •Vision •Dentaire •Voyage
Complétez votre couverture avec les Réseaux ASEQ*
Apprenez-en plus : www.aseq.ca
* L’assureur ne se porte pas garant et n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation de leurs services.

Numéros de contrat

Santé, vision et dentaire : Q1803 (Desjardins Assurances)
Voyage : 97180 (Société d’assurance-vie Croix Bleue du Canada)
Détachez cette section et utilisez cette carte avec votre carte étudiante lors de réclamations pour les médicaments d’ordonnance couverts par votre Régime.

Desjardins Assurances

Cégep de Sainte-Foy Régime étudiant de soins de
santé et dentaires de l’AECSF
Carte de
paiement direct
Information pour la pharmacie
Veuillez accéder au système de
et saisir l’information inscrite
sur cette carte.

Assureur

51

Numéro de contrat

Q1803

Numéro de matricule à 7 chiffres

Nom de l’étudiante ou l’étudiant (en lettres moulées)

Utilisez votre carte de paiement direct pour les
médicaments d’ordonnance

En utilisant cette carte, j’autorise l’ASEQ, Desjardins Assurances, leurs
agentes et agents ainsi que leurs fournisseurs de service à recueillir, utiliser
et échanger des renseignements à mon sujet, au sujet de mes personnes
à charge avec toute personne physique ou morale, incluant les pharmacies, les
professionnelles et professionnels de la santé, les établissements de santé,
les agences d’enquête ou les assureurs aux fins de tarification, d’administration,
de la gestion optimale de la santé, de vérification et de règlement des
réclamations. Si je suis une personne à charge, mes réclamations et
mes informations seront partagées avec la personne membre du Régime aux
fins du paiement des réclamations et de la gestion des bénéfices.

Si vous êtes couverte ou
couvert, utilisez cette carte
avec votre carte étudiante.

Centre de service aux membres
1200, avenue McGill College, bureau 2200
Montréal (Québec) H3B 4G7
www.aseq.ca

Desjardins Assurances

www.desjardinsassurancevie.com

Signature de l’étudiante ou l’étudiant

Desjardins Assurances désigne
Desjardins Sécurité financière,
compagnie d’assurance-vie.

AECSF/CARTE/09-21

En présentant cette carte de paiement direct avec votre carte
étudiante, vous pouvez vous procurer des médicaments d’ordonnance
dans la plupart des pharmacies canadiennes. La pharmacie traitera la
réclamation immédiatement. Vous n’aurez donc pas besoin de payer
le montant total et attendre votre remboursement.

