
À L’ATTENTION DES PARENTS 

NOUVEAU !  
En vigeur à partir du 1er septembre !

RÉGIME SANTÉ  
ET DENTAIRE  
DE L’AGEECV 
Le Régime étudiant de soins de santé et dentaires de l’AGEECV vise à compléter le 
régime d’assurance maladie provincial. Il offre aux membres de l’association étudiante :
- une couverture de 3 à 5 fois moins chère qu’un régime privé;
- une  couverture vision, une assurance voyage ou les vaccins, ce que la plupart
  des régimes privés n’offrent pas. 
La période de couverture s’étend du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.

ENCORE PLUS 
D’ÉCONOMIES ! 
L’étudiante ou l’étudiant peut consulter le 
ou la spécialiste de son choix et recevoir 
le remboursement prévu par le Régime.
Pour profiter de tarifs préférentiels, 
il suffit de visiter les membres des 
Réseaux de l’ASEQ suivants : 
  Dentaire   Vision 
  Psychologie   Physiothérapie 
  Chiropratique

PROGRAMME D’AIDE 
EN SANTÉ ÉTUDIANTE : 
LIGNE DE RESSOURCES 
EN SANTÉ MENTALE 

Un service de consultations 
confidentiel disponible 24 heures, 
7 jours sur 7, partout en Amérique 
du Nord. Visitez le www.aseq.ca 
pour tous les détails.

Le Centre de service aux membres est là pour 
vous aider de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi 
Sans frais 1 833 880-0235
www.aseq.ca

 PLUS DE 
 5 000 $
 EN SOINS DE SANTÉ

Vaccins Massothérapie
Psychologie Ambulance 
Physiothérapie Hospitalisation
Chiropratique Etc.

 JUSQU’À
 30 $

 EN SOINS DE LA VUE

Examen de la vue

 JUSQU’À
 5 000 000 $

 EN ASSURANCE VOYAGE

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

 JUSQU’À
 300 $

 EN SOINS DENTAIRES

Examens Plombages 
Nettoyages Etc.

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



QUI EST COUVERT ET À QUEL PRIX ?
Toutes les étudiantes et étudiants à la formation régulière du Cégep de Victoriaville, 
membres de l’AGEECV, sont automatiquement inscrites ou inscrits au Régime 
étudiant de soins de santé et dentaires.

Les frais de 94 $ apparaissent sur leur facture d’inscription (1/3 à l’automne 
et 2/3 à l’hiver) et couvrent la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020  
(si l’étudiante ou l’étudiant est encore aux études à la session d’hiver).

L’ÉTUDIANTE OU L’ÉTUDIANT POSSÈDE UN AUTRE RÉGIME ?
Même si l’étudiante ou l’étudiant est déjà couvert par un autre régime (parent, 
employeur, conjointe ou conjoint), le Régime étudiant s’avère intéressant, car il lui 
permettrait d’obtenir jusqu’à 100 % de couverture en combinant ses deux régimes.

L’étudiante ou l’étudiant qui a plus de 21 ans et étudie à temps partiel ou qui a plus 
de 25 ans et étudie à temps plein cessera d’être couverte ou couvert par un régime 
parental.

PÉRIODES DE RETRAIT ET DE CHANGEMENT  
DE COUVERTURE
  Automne : 22 août au 19 septembre 2019 
  Hiver (pour ceux et celles qui débutent leurs études) : 14 janvier au 14 février 2020

Le Régime est une cotisation automatique non obligatoire (CANO). Tout retrait 
ou modification peut être effectué en ligne au www.aseq.ca. Les étudiantes et 
étudiants auront le choix entre conserver le Régime en totalité ou en partie, ou 
encore demander un retrait annuel. 

Note : Afin de respecter nos politiques de respect de la vie privée, seulement les étudiantes 
et étudiants peuvent modifier leur couverture. De plus, aucune information ne peut être 
communiquée à un tiers sans leur consentement.

FAUT-IL PAYER LES FRAIS À LA SUITE D’UN RETRAIT ?
 

Pour tout retrait du Régime, en totalité ou en partie, le montant total de la  
facture de la session en cours doit être acquitté pour ensuite recevoir un 
remboursement de la part de l’ASEQ. 

COMMENT SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION ?
Il suffit de télécharger gratuitement l’application ASEQ mobile sur l’App Store 
ou Google Play pour soumettre une réclamation en toute sécurité à partir d’un 
téléphone intelligent. Des formulaires de réclamation sont également disponibles 
en ligne sur www.aseq.ca.

Le Centre de service aux membres est là pour 
vous aider de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi 
Sans frais 1 833 880-0235
www.aseq.ca


