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AETELUQ

Régime d’assurance 
collective complémentaire
Offert aux étudiant·e·s membres

Association des étudiants et 
étudiantes de la Télé-Université

Plusieurs moyens s’offrent à vous pour faire une réclamation. 
N’oubliez pas d’inclure votre nom, votre numéro d’étudiant TÉLUQ 
ainsi que votre numéro de police. Et pour un remboursement plus 
rapide, vous pouvez y inclure un spécimen de chèque.

Faire une réclamation
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n° de police/groupe : 66706
n° de certificat : n° étudiant TELUQ

Notez que les réclamations seront traitées après la fin de la période de modifications et de désistement.

Utilisez l'ident. numérique TELUS ADJUDICARE / AUTOBEN 34
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Cotisation

Procédure de désistement
L’inscription au régime est automatique. Vous pouvez toutefois 
vous désinscrire de ce régime sans aucun frais, lors du processus 
d’inscription à un cours, en décochant Cotisation-Assurance 
collective AÉTELUQ sur votre facture qui apparaît avant la conclusion 
de votre transaction et paiement de vos frais institutionnels. Si 
vous conservez le régime au-delà de cette étape, vous n'aurez plus 
l'opportunité de vous retirer pour la période en cours et pour les 
deux inscriptions suivantes.

Il vous est aussi possible d’ajouter des enfants à charge moyennant le 
paiement d'un montant annuel supplémentaire et en remplissant un 
formulaire disponible sur notre site internet. Notez que le processus 
d’ajout d’enfants à charge doit se faire dans le mois suivant le début
de votre couverture.

Coordination des prestations

Télémédecine

 Couverture complète disponible sur notre site internet 
 
 

ce régime avec celui de votre employeur, votre conjoint·e et vos  
 

Les membres de l’AETÉLUQ peuvent communiquer de manière 
sécuritaire avec un professionnel de la santé par le biais d'une 
application mobile. De plus, le service est disponible 24h sur 24 et 
7 jours sur 7. Obtenez plus de détails et téléchargez l'application sur 
notre site internet.

Ajout de personnes à charge

Examen de la vue
Examen de la vue 25$ / 6 mois consécutifs

Santé, dentaire et voyage

Par période de 4 mois

Ajout d’enfants (pour 12 mois)

Prolonger la couverture
(pour 8 mois supplémentaires)

     99 $

180  $

297  $ 

Fournitures médicales

Les cotisations sont facturées à même votre facture institutionnelle et 
doivent être acquittées avant de pouvoir recevoir un remboursement.

La période de couverture débute en fonction de deux scénarios suivant :

Les renseignements sont fournis dans cette page sont à titre indicatif, les clauses du contrat de couverture prévalent.
Certaines limites d’âge peuvent s’appliquer. Un billet médicale peut être requis et certains services doivent être fournies par 
un professionnel reconnu.

4 mois consécutifs
période de couverture

Cette prolongation automatique de couverture peut survenir au maximum 2 fois consécutives.

Date d’inscription à un cours Date du début de couverture Date d’activation du dossier

Entre le 1er et le 14e jour du mois Le 15e jour du mois en cours 1 mois après le début de la couverture

1 mois après le début de la couvertureLe 1er jour du mois suivantEntre le 15e et le dernier jour du mois

n° de police/groupe (voyage):                                         9426277-001

n° de police/groupe (santé et dentaire):                                     66706

n° d’ident. num. (cabinet dentaire):  TELUS ADJUDICARE / AUTOBEN 34

n° de certificat:                                           numéro étudiant TÉLUQ

 
 

volets santé, dentaire et voyage pour moins de 25$/mois.

 

 

 
 

66706

Services professionnels paramédicaux

Frais complémentaires

Physiothérapie
Podiatrie

Naturopathie
Diététique

Chiropratie

Chambre semi-privée
(hospitalisation)

Ambulance
(transport en cas d'urgence médicale)

25$ / visite

200$ / professionnel
par 4 mois  

40$ / jour (max. 7 jours consécutifs)

400$ / 4 mois

70% des frais

500$ / 4 mois

60% des frais  100$  / 12 mois max.

60% des frais
100$  / 12 mois

60% des frais
350$  / 12 mois  

Analyses sanguines
Glucomètre

Radio et Échographies privées

Vaccins (non-couverts par RAMQ)

  
500$ / 12 mois
max .combiné
(pour tous les professionnels)

  
400$ / 12 mois
max .combiné

66706

Soins diagnostics et préventifs

Soins de base

Endodontie
Extraction de dents de sagesse

Plombage
Extraction de dents

Examen
Nettoyage

Radiographie
60% des frais

50% des frais
250$  / 4 mois  

60% des frais

  350$ / 4 mois
consécutifs

 800$ par 12 mois consécutifs

 
70% 

1000$ / 4 mois  

Oculaire ( assureur : Assomption Vie ) 66706

9426277-001

  

Programme d'aide étudiant (PAE)

L'AETÉLUQ offre à ses membres, par le biais de ce PAE, un accès à du 
 
 


