
Régime santé et dentaire de l’AeP
en profiter. pendant qu’on est là.

économisez davantage !  

Si vous étudiez à Polytechnique Montréal et êtes membre de l’AEP, vous êtes 
inscrite ou inscrit au Régime étudiant de soins de santé et dentaires qui vise à 
compléter le régime d’assurance maladie provincial.

ÉTUDIANTES OU ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
La majorité des étudiantes et étudiants internationaux sont inscrits seulement à 
la portion dentaire. Toutefois, vous avez accès aux deux portions du régime si vous 
posséder la carte d’assuranc maladie provinciale. Pour plus de renseignements, 
visitez www.aseq.ca. 

INScRIpTION fAmIlIAlE
Vous pouvez inscrire les membres de votre famille (conjointe ou conjoint et  
enfants) au régime en payant des frais supplémentaires aussi avantageux que 
les vôtres. Pour inscrire une personne à charge, visitez www.aseq.ca entre le  
17 janvier et le 17 février 2017.

cOmbINER DEUX RÉgImES
Si vous avez déjà un régime, vous pouvez combiner les deux régimes afin 
d’augmenter votre protection et obtenir jusqu’à 100 % de couverture.  

pÉRIODE DE RETRAIT ET DE chANgEmENT DE cOUvERTURE  
(niveau de couverture, retrait, inscription familiale) 
Session hiver (si vous débutez vos études) :  17 janvier au 17 février 2017 

Vous aurez le choix entre : 
• le régime en totalité (175,65 $) ou en partie 
• un niveau de couverture de base (153,93 $)
• un retrait annuel (1er janvier au 31 août 2017) ou permanent (pour toute la 

durée de vos études) 
Consultez www.aseq.ca pour connaître les modalités et les procédures. 

fRAIS DU RÉgImE
Si vous n’utilisez pas votre droit de retrait, les frais pour le régime 
apparaîtront à votre compte de frais de scolarité et couvriront la période  
du 1er janvier au 31 août 2017. 

Le Centre de service aux membres est là pour vous aider 
de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi 
514 789-8773   
Sans frais 1 866 795-4433
www.aseq.ca

Plus de 

10 000 $
en soins de santé

Contraceptifs oraux Massothérapie
Antidépresseurs Naturopathie 
Vaccins Diététique
Psychologie Ambulance 
Physiothérapie  Etc.
Chiropratique 

Santé   
Dentaire 
Santé et dentaire 

  49,56 $
  126,09 $

175,65 $

Facturation de janvier

Jusqu’à

1 000 $ 
en soins dentaiRes 

Assurance juridique
Examens     Traitement de canal
Nettoyages    Extractions de dents 
Plomblages    de sagesse, etc.

Plus de 

450 $ 
en soins de la vision

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

Jusqu’à 

120 JouRs et 
5 000 000 $
en assuRance voyage

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

Vous pouvez consulter le ou la spécialiste de votre choix et vous recevrez le remboursement prévu par le 
régime. Vous avez aussi droit à des tarifs préférentiels chez les membres des réseaux suivants :
  Dentaire           Vision           Psychologie           Physiothérapie           Chiropratique 


