
                                                   Demande d’inscription      

Régime d’assurance santé en voyage - Stage en mer 
                                                                                                                     des membres de l’AGEIMQ 

 
 

Ce formulaire permet aux membres de l'AGEIMQ d'adhérer à une couverture santé en voyage lors de leur stage en mer. 

Veuillez noter qu'il peut y avoir un délai de sept (7) jours ouvrables pour activer la couverture.  

 
Le coût de cette couverture est de 140 $/ session en stage. Celle-ci assure une couverture au membre de l'AGEIMQ 

pendant son voyage en mer dans le cadre de son stage, pour un maximum de 180 jours hors du Québec et jusqu’au 

31 août 2019 inclusivement. Cette prime inclut les taxes applicables, les frais administratifs ou commissions qui sont 

reliés à ce service de couverture. Pour plus d’information, visitez la section stage en mer au 

planmajor.ca/fr/associations/ageimq. 

 

Deux options de paiement sont offertes (Le montant doit être payé en totalité lors du paiement) : 

1. Pour le paiement par virement bancaire, envoyez le formulaire par courriel à l'adresse suivante: 

etudiant@planmajor.ca (Si possible, indiquez comme raison : AGEIMQ) 

(Nous sommes affiliés avec la Banque Nationale, BMO, CIBC, TD et la Caisse Desjardins). 

 

2. Pour le paiement par chèque, postez le tout à l’adresse suivante :  

Plan Major au 763, boulevard St-Joseph, Gatineau, Québec, J8Y 4B7  
Si vous utilisez la poste, il est de votre responsabilité d’anticiper les potentiels délais. 

 
S.V.P. Écrire lisiblement EN LETTRES MOULÉES 

 

Date prévue du départ :            Numéro étudiant de l’institution : 
 

Nom : _______________________________________Prénom :____________________________________________ 

Adresse     Ville :     

Province :  Code postal :   Date de naissance :      

Courriel :  @  Tél :    
 

Nom de la compagnie avec laquelle le stage est effectué:  ____ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ____ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ __ __ _ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ ___ ____ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ __  
 
Vous devez cocher et signer le formulaire pour qu’il soit valide : 

  Je comprends que, dans l'éventualité où j'annule l'ajout de la couverture santé en voyage - stage en mer après 
avoir soumis mon paiement, le Plan Major pourra déduire 40$ de mon remboursement à titre de frais 
administratifs. 

 
  Je comprends que je n’aurai aucun remboursement si j'annule l'ajout de couverture santé en voyage - stage en mer à 

l'intérieur des 5 jours ouvrables précédant la date de départ prévue, ou après la date de départ. 

 

  Je comprends que pour être couvert pendant ce voyage, ce dernier doit avoir été approuvé par mon institution, 

être effectué dans le cadre de ma formation académique et ne doit pas dépasser 180 jours à l’extérieur du 
Québec.  

 
 

Signature :  Date :    

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE DE L'AGEIMQ 
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