Informations générales

Si vous avez conservé la couverture oﬀerte par le Plan Major1,
vous pouvez bénéﬁcier de tarifs avantageux pour certains services,
même s’ils ne sont pas compris dans votre couverture.
Par exemple :
Le Groupe Visuel IRIS oﬀre aux étudiants couverts par le Plan Major une
réduction1 de :
-

150 $ applicable sur tout achat à prix régulier de lunettes de prescription
ou sur des lunettes solaires de prescription.

-

50 $ applicable à l’achat d’un forfait annuel de lentilles cornéennes ou
une paire de lunettes solaires sans prescription de 100$ et plus.

-

250 $ pour une chirurgie au laser à la Clinique d’ophtalmologie IRIS.

Numéros importants

Santé

Dentaire

Voyage

No: Police/groupe

55708

55708

9426277-014

No: Identiﬁcateur
numérique

N/A

628151

N/A

(réclamation en ligne, à l’usage du
dentiste seulement)

La période de couverture est du 1er janvier au 31 août 2019.
Vous trouverez les renseignements concernant les modalités de réclamation,
de désistement et d’ajout de personnes à charge sur notre
site internet : www.planmajor.ca
Les étudiants à temps partiel et en formation continue ne sont pas toujours
couverts. Il est de leur responsabilité de vériﬁer leur statut de couverture via
leur facture étudiante et d’appliquer les modiﬁcations à leur régime au besoin.

10 % de rabais sur un massage de 60 min.
15 $ de rabais sur un traitement de pressothérapie de 30 min.

La clinique Jean Fecteau Physiothérapeute oﬀre1 :
-

10 % de rabais par traitement.

Les centres dentaires Lapointe oﬀrent :
10 % de rabais jusqu’à concurrence de 500$ sur tous les types de
traitements oﬀerts par les professionnels.
une Consultation Dentition Globale MC gratuite (valeur de 250 $).
1

-

Veuillez consulter la section Rabais-Réseau de notre site internet aﬁn de
connaître les professionnels qui vous permettent de bénéﬁcier d’un rabais ou
d’un tarif préférentiel sur leurs services.

Coût de la prime
Les primes seront facturées à même vos frais institutionnels.
Vous verrez les mentions « Assurance collective AGECBA » et « PAE AGECBA »
sur votre état de compte.
Vous devrez obligatoirement payer ces montants. Si vous décidez de vous
désister de l’assurance, le Plan Major vous remboursera le montant payé pour
l’assurance collective dans un délai de 2 semaines après la ﬁn de la période
de désistement.
Les primes

Santé, dentaire et voyage

Vous devrez fournir une preuve de votre couverture avec le Plan Major lors de votre achat.
* Les professionnels membres du Rabais-Réseau et les tarifs préférentiels peuvent changer sans
préavis

Hiver

40 $

Total individuel annuel

40 $

Programme d’aide aux étudiant·es (PAE)

Ajout d’enfant

40 $/par enfant en sus

1

Les membres du AGECBA sont automatiquement inscrits au programme
d’aide aux étudiant·es du Plan Major. Le PAE est une ligne d’aide 24/7 qui
oﬀre aux étudiant·es des services de soutien et d’aide en cas de problèmes
psychologiques, ﬁnanciers, juridiques et autres. Le PAE donne également accès
à un centre de documentation en ligne sur une panoplie de sujets.

Besoin de soutien?
1 877 418-1537
Informez-vous sur les avantages de votre programme
d'aide aux étudiants et étudiantes (PAE) !

La solution étudiante
Des régimes d’assurance
collective transparents et généreux
à un prix abordable.

La clinique de massothérapie Les Mains du Bonheur oﬀre1 :
-

Le Plan Major

1er janvier au 31 août

(même couverture que l’assuré)

Programme d’aide aux étudiants (PAE)*
Hiver

8$

1er janvier au 31 août

AGECBA
Régime d’assurance collective
complémentaire
Oﬀert aux étudiant·es membres

*Veuillez prendre note qu’il n’est pas possible de se retirer du PAE.

Administrateur du régime : Plan Major (1 877 976-2567)
Assureurs :
Volet dentaire et santé : Union Vie (1 800 567-0988)
Volet voyage : AIG (1 800 357-4481)
.

Hiver 2019

Couverture
Le régime d’assurance collective oﬀre une couverture pour les soins de santé,
les soins dentaires et le voyage pour 5 $/mois.
Le régime ne comprend pas d’assurance médicament. Les tableaux suivants
résument les soins couverts.
Soins de santé

Éléments de couverture

Remboursements

Services
professionnels
paramédicaux

Physiothérapeute*
Ostéopathe
Podiatre

20 $ / visite
Max. combiné 100 $ / couverture

Hospitalisation et
vaccins

Chambre semi-privée

30 $ / jour
(Max. 5 jours consécutifs)

Vaccins non couverts par la RAMQ

60 % Max.
50 $ / couverture

(excluant les frais d’admin et injections contre
les allergies)

Cinq moyens rapides pour effectuer
une demande de réclamation
Lors de votre réclamation, vous devez toujours inscrire votre nom, votre
matricule étudiant/certiﬁcat ainsi que votre numéro de police/groupe : 55708.
AVIS IMPORTANT
Pour augmenter la rapidité de votre remboursement, veuillez nous faire parvenir
un spécimen de chèque.

Max. combiné
200 $ /
couverture

*Avec recommandation médicale

Soins dentaires

Éléments de couverture

Remboursements

Soins diagnostics
et prévention

Examen
Nettoyage
Radiographie
Polissage

50 % des frais

Soins de base

Traitement de canal
Extraction des dents (incluant les dents de
sagesse)

70 % des frais
Max. 200 $ / 12 mois consécutifs

Obtenez jusqu’à 250 $ de remboursement en soins dentaires / couverture
Pour tous les soins dentaires, un plan de traitement doit être présenté si le coût des traitements est
supérieur à 200 $.

Assurance-voyage

Éléments de couverture

Remboursements

Voyage

Voir passeport voyage au planmajor.ca

Communiquez avec le centre d’appel
d’AIG (1-877-207-5018)
# de police (9426277-014)

Annulation et
interruption
de voyage

Avant le départ

Max. 1500 $

Après le départ

Max. 5000 $

(Description détaillée de la couverture et n’inclut pas de
responsabilité civile)

* Les renseignements sont fournis à titre indicatif, les clauses du contrat de couverture prévalent.
Certaines limites d’âge peuvent s’appliquer.
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Directement chez le professionnel

2

Courriel

Utilisez la carte de paiement direct
disponible sur l'application Major mobile.

reclamation@planmajor.ca

3
4

Application mobile
ou portail web

>

L’inscription au régime est automatique. Il est toutefois possible,
durant la période de modiﬁcations, de se retirer du régime via le site
internet du Plan Major.
Lors de votre désistement, vous aurez la possibilité d’indiquer vos coordonnées
bancaires. Nous vous rembourserons ensuite le montant payé pour la prime
par virement bancaire.
Veuillez prendre note que si vous n’indiquez pas vos coordonnées bancaires
un montant de 6$ sera déduit du montant total de votre remboursement. Vous
aurez uniquement la possibilité de vous désister de l’assurance collective. Le
PAE est obligatoire pour tous les étudiants membres.

5

Courrier postal

Hiver 1er au 20 février 2019

Ajout de personnes à charge

Télécopieur

Durant la période de modiﬁcations, il est possible d’ajouter des enfants à
charge moyennant une prime annuelle supplémentaire. Vous devrez fournir
certains renseignements sur les personnes à charge.

1.819.205.0714

Visitez notre site web pour plus de détails : www.planmajor.ca.

Service des réclamations Plan Major

763, St-Joseph, Gatineau, Québec, J8Y 4B7

Inscrivez-vous à notre
application mobile
et portail web!
>

Procédure de désistement

Prenez une photo de votre facture ou numérisez-la.

Veuillez noter que les réclamations seront
traitées après la ﬁn des périodes
de modiﬁcations et de désistement.

>

Modiﬁcations de couverture

Réclamez en ligne
Accédez à vos relevés
de prestations
Obtenez votre carte
personnalisée avec vos
numéros de couverture

planmajor.ca

Téléchargez notre
application
Major
mobile

Pour plus d’informations

planmajor.ca
1.877.976.2567
etudiant@planmajor.ca

