Demande d’ajout de personne à charge
Régime d’assurance du SECMV
L’ajout d’enfants à charge se fait par courriel à etudiant@planmajor.ca entre le 1er septembre et le 25 septembre 2018 et entre le 1er février et le 26 février
2019 (seulement pour les nouvelles inscriptions à l’hiver). Veuillez prendre note que si le membre perd son statut d’étudiant ou sa couverture, ses
personnes à charge perdent automatiquement leur couverture sans remboursement.
S.V.P. Écrire lisiblement EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE

PARTIE 1 – RENSEIGNEMENTS SUR LA OU LE MEMBRE DU SECMV
Matricule étudiant :
Nom : __________________________________________ Prénom : _________________________________________
Adresse : ____________________________________________________ Ville : _______________________________
Province : ____________________ Code postal : _______________ Date de naissance : ________________________
Courriel : ______________________________________ @ ________________________ Tél : ___________________
PARTIE 2 – INFORMATIONS SUR LES PERSONNES À CHARGE
Les personnes à charge doivent vivre au Canada. Au besoin, ajoutez une feuille supplémentaire.
Sexe
Date de naissance
Nom
Prénom
Homme

Femme

❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

Jour

Mois

Année

❑ Je déclare que mes enfants à charge remplissent les conditions ci-dessous :

Sont considérés enfants à charge :
les enfants qui ont moins de 21 ans et pour lesquels le membre du SECMV exerce une autorité parentale;
-

les enfants qui ont 25 ans ou moins, qui n’ont pas de conjoint-e et qui étudient à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu.

Signature : ___________________________________________________ Date : _____________________
PARTIE 3 – PAIEMENT DE LA PRIME POUR L’AJOUT DE PERSONNES À CHARGE
❑
❑

d’un enfant: Le montant de votre prime individuelle avant modifications en sus
❑
❑
❑
Enfant(s) supplémentaire(s) (Montant de la prime individuelle x le nombre d’enfants)

Pour le paiement par virement bancaire, envoyez le formulaire par courriel à l’adresse suivante : etudiant@planmajor.ca
(Nous sommes affiliés avec la Banque Nationale, BMO, CIBC, TD ou la Caisse Desjardins).
Pour le paiement par chèque, postez le tout à l’adresse suivante :

Plan Major, 763, boulevard St-Joseph, Gatineau, Québec, J8Y 4B7

Veuillez prendre note qu’il est de votre responsabilité de vous assurer d’obtenir une confirmation de la réception de votre demande et de votre paiement par le Plan Major.

