TARIFS PRÉFÉRENTIELS chez les
partenaires dES RéseauX de l’ASEQ

50 $ par oeil

sur le LASIK standard

100 $ par oeil

sur la correction personnalisée

Réseau de la vision
de Montréal

100 $ de rabais

sur les lunettes complètes
(verres et montures des
collections designers exclusives)

15 % de rabais

sur Les Lunettes de PRESCRIPTION
OU DE SOLEIL de la collection
de designers internationaux
(sauf chanel et oakley)

60 $ maximum

sur le prix régulier des
lunettes complètes
(verres et montures)

Réclamations
et remboursements
rapides
5 étapes faciles
et sécuritaires
1

Création d’un profil

téléchargez
l’application

2 	Prise en photo du reçu

Recherchez
ASEQ mobile
pour télécharger
maintenant !

3 	Envoi à l’assureur
via l’application
4 	Traitement en 5 jours
ouvrables

2016–2017

RÉGIME ÉTUDIANT DE SOINS
DE SANTÉ ET DENTAIRES
DE LA FAÉCUM

5 	Remboursement par
dépôt direct

pour l’examen de la vue

75 $ de rabais

ET LA SIMPLICITÉ DE réclamer
AU BOUT DES DOIGTS

séance individuelle adulte
de thérapie ou de coaching*
de 50 minutes À 100 $
*Seules les sessions de thérapie sont partiellement
couvertes par votre régime.

En profiter. Pendant qu’on est là.

Découvrez d’autres partenaires en ligne !
physiothérapIe

chiropratiQUE

Pour en savoir plus sur votre
régime, allez en ligne : ASEQ.CA
QU’ATTENDEZVOUS ?

TIREZ
LE MEILLEUR
DE VOTRE
COUVERTURE !

1200, avenue McGill College
Bureau 2200
Montréal (Québec) H3B 4G7
514 789-8772
Sans frais 1 866 795-4432
www.aseq.ca

Desjardins Assurances
C. P. 3950
Lévis (Québec) G6V 8C6
Desjardins Assurances désigne Desjardins
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.

Pour déterminer si cette couverture vous convient, visitez www.aseq.ca pour plus
de détails ou pour communiquer avec un représentant autorisé.

NOTE : Ce document expose brièvement la
protection offerte par le Régime étudiant
de soins de santé et dentaires de votre
association étudiante. Il pourrait ne plus être
imprimé et vous être posté l’an prochain.

www.fsc.org

NOTRE ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL SUR PAPIER
Contient 100 % de fibres postconsommation.
Certifié Éco-Logo, Procédé sans chlore et Certifié FSC    ® recyclé.
Fabriqué en utilisant du biogaz.

ASEQ_bro_FAéCUM_09-16

DentAIRE

PROFITEZ D’UNE COUVERTURE SANTÉ & DENTAIRE

À UN PRIX EXCEPTIONNEL

AVEC TOUTE LA FLEXIBILITÉ SOUHAITÉE

Régime santé

Régime dentaire

Voyez par vous-même !

Santé

Dentaire

Les périodes de retrait et
de changement de couverture

plus de

10 000 $

Jusqu’à

Contraceptifs oraux
Antidépresseurs
Chiropratique
Ambulance
Et plus encore !

Nouveau
Vaccins
Psychologie
Physiothérapie

Vision
plus de

1 000 $

Nouveau
Examens
Nettoyages
Plombages

Assurance juridique*
Extractions de dents
de sagesse
Et plus encore !

450 $

Services de
prévention
•Examens
•Nettoyages

Coverture
Totale

80 %

Voyage

5 000 000 $

120 jours par voyage, jusqu’à 5 000 000 $
par accident, assurance annulation et
interruption en cas d’urgence médicale

Réseaux DE L’ASEQ
Spécialistes de la santé
Économisez davantage !
Votre couverture

Vous pouvez consulter le ou la spécialiste
de votre choix et vous recevrez le
remboursement prévu par le régime.

Rabais des Réseaux de l’ASEQ

Les spécialistes de nos réseaux vous
donnent accès à des tarifs préférentiels.

Voici un exemple d‘indemnisation en utilisant
le Réseau dentaire de l’ASEQ :
50 % 30 %

frais annuels

Portion couverte
Rabais des Réseaux de l’ASEQ

Examen de la vue
Lunettes et lentilles cornéennes
Bris accidentel de lunettes
Correction de la vue au laser

Jusqu’à

SANTÉ ET
DENTAIRE
COMBINÉS

couverture
totale

80 %

Extractions
de dents
incluses

Coverture
Totale

162,18 $

Frais hiver

219,20 $

Dentaire
seulement
FRAIS ANNUELS

30 %

SANTÉ SEULEMENT

108,12 $

166,63 $

DENTAIRE SEULEMENT

111,08 $

50 %

COUVERTURE
ANNUELLE

70 %

Services de base
•Restaurations
mineures
(plombages)
•Chirurgies buccales
•Endodontie
(traitement de canal)
•Parodontie (traitement
des gencives)
Restaurations
majeures
•Couronnes
•Ponts

328,81 $

Gérez vos préférences et
votre couverture en ligne

Santé
seulement
FRAIS ANNUELS

Facturation AUTOMNE 2016
(Septembre–Décembre)

20 %

109,61 $

Facturation HIVER 2017
(Janvier–Août)

219,20 $

70 %

Coverture
Totale

Inscrivez votre conjointe ou
conjoint et vos enfants
Session d’automne :
1er au 30 septembre 2016
Session d’hiver (si vous débutez vos études) :
4 au 31 janvier 2017
Tout changement, inscription familiale et niveau de couverture peut être complété
en ligne au www.aseq.ca.

50 %

Toute la famille en profite
Coverture
Totale

Choisissez le régime
en totalité ou en partie

20 %
50 %

20 %

20 %

LE RÉGIME LE PLUS POPULAIRE SUR LE CAMPUS

Étendez votre couverture à vos proches !
Vous pouvez inscrire les membres de votre famille (conjointe ou conjoint et enfants)
en payant des frais supplémentaires aussi avantageux que les vôtres. Les conjointes
et conjoints de même sexe ou de fait sont admissibles.

+1

ajoutez une personne
à charge pour

328,81 $

pour une couverture annuelle *

Si vous étudiez à l’Université de Montréal et êtes membre de la FAÉCUM, vous avez
accès à l’un des plus importants services sur le campus : le Régime étudiant de soins
de santé et dentaires de la FAÉCUM. Le régime couvre plusieurs bénéfices non couverts
par le régime d’assurance maladie provincial, tels que les soins de la vision, les soins
dentaires et l’assurance voyage.

ajoutez un nombre illimité
de personnes à charge pour

657,62 $

pour une couverture annuelle *

* Si vous débutez vos études à l’hiver, les frais d’inscription familiale pour une couverture
valide du 1er janvier au 31 août 2017 sont disponibles sur www.aseq.ca.

Pour une description complète de la couverture,
visitez www.aseq.ca.

Les couvertures santé, vision et dentaire sont assurées par
Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
La couverture voyage est administrée par la Croix Bleue.
*L’assurance juridique est fournie par DAS Canada.
Les numéros de groupe sont disponibles en ligne.

Apprenez-en plus sur www.AseQ.cA

