
Formulaire de demande de retrait du régime 
d’assurance collective de l’AGEIMQ

Informations générales

Vous devez remplir ce formulaire et le remettre au secrétariat du Service aux élèves de l’Institut 
maritime du Québec pendant la période de modifi cation et de désistement déterminée 
conjointement par l’AGEIMQ, le l’IMQ et l’administrateur du régime d’assurance collective 
étudiant, le Plan Major. 

Pour connaître la période de désistement ou toute autre information concernant le régime 
d’assurance collective qui vous est off ert par l’AGEIMQ, vous pouvez consulter le 
http://www.planmajor.ca/fr/associations/ageimq ou contacter le service à la clientèle du 
Plan Major au 1-877-976-2567.

Si vous omettez de soumettre le présent formulaire dument rempli avant la fi n de ladite période 
de désistement, vous devrez conserver l’assurance pour l’année académique en cours. 
Il n’y a qu’une seule période de désistement par année académique. 

Si vous vous désistez, vous ne pourrez pas bénéfi cier des services reliés au régime d’assurance 
collective. Vous serez tout de même inscrit·e automatiquement au régime lors des années suiv-
antes. Vous devrez donc répéter le processus de désistement chaque automne si vous souhaitez 
vous en retirer.

Vous devez signer le registre disponible au secrétariat du Service aux élèves de l’Institut mari-
time du Québec. Il s’agit de la preuve de votre désistement. 



Informations sur l’étudiant·e

Numéro d’étudiant (Matricule : DA) 

Prénom et nom : 

Date de naissance : 

Programme d’études à la session en cours : 

Par la présente, j’atteste que :

Je désire me retirer du régime d’assurance collective complémentaire de l’AGEIMQ pour 
l’année académique en cours ;

J’ai lu le présent formulaire et la documentation fournie sur le site Internet du Plan Major, 
section AGEIMQ concernant la couverture et les services offerts ;

Je libère mon institution, mon association étudiante, le courtier-administrateur de régime, 
les compagnies d’assurances (si applicable), ainsi que toute autre partie concernée de 
toute responsabilité à l’égard de perte éventuelle ;

Je comprends que je ne pourrai pas réintégrer le régime pour la présente année 
académique et que je devrai me retirer de nouveau au début de la prochaine année 
académique si je suis toujours aux études à l’IMQ et membre de l’AGEIMQ.

Signé à , le 

Signature de l’étudiant·e : 


