
Renseignements personnels

NOM PRÉNOM

INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT

ADRESSE

PROVINCE 

ADRESSE COURRIEL

VILLE

CODE POSTALE

N0 TÉLÉPHONE

NUMÉRO D’ÉTUDIANT TÉLUQ

( S.V.P. écrire lisiblement en lettre moulées )

Acheminez le formulaire par courriel à l’adresse suivante:
etudiant@planmajor.ca

Ajoutez Plan Major à la liste de vos fournisseurs et utilisez 
votre numéro d’étudiant comme numéro de référence.

Nous sommes affiliés à la Banque Nationale, BMO, CIBC, TD et la Caisse Desjardins.

Postez le formulaire et le chèque à l’adresse suivante:
Plan Major

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

Si vous utilisez la poste, il est de votre responsabilité 
d’anticiper les potentiels délais.

01 02Par virement bancaire Par chèque

2 options de paiement disponibles ( La cotisation doit être payée en totalité lors du paiement. )

DATE DE NAISSANCE
/ /AAAA MM JJ 

Ce formulaire s’adresse aux étudiant·e·s qui désirent étendre leur couverture pour une année 
complète et/ou pour ajouter des enfants à charge. Le formulaire et le paiement doivent parvenir à 
Plan Major au plus tard 30 jours après le début de votre couverture.

Pour effectuer un ajout de personnes à charge, vous devez prolonger votre couverture AETELUQ 
actuelle (ajouter 8 mois) et effectuer l’ajout des vos enfants pour une période de 12 mois.

Modification de couverture
Régime d’assurance de l’AÉTÉLUQ

Plan Major
On parle vrai.

etudiant@planmajor.ca
1 877 976 2567
planmajor.ca

COÛT DE LA COTISATION

AJOUT D’ENFANTS À CHARGE

198 $ POUR 12 MOIS DE COUVERTURE
( prolongation de 8 mois supplémentaire au 4 mois initial )

297 $ POUR 12 MOIS DE COUVERTURE
(même couverture que l’assuré)

Voir 2e page   



Informations sur les enfants à charges

NOM 

NOM 

NOM 

NOM 

PRÉNOM

PRÉNOM

PRÉNOM

PRÉNOM

SIGNATURE

Je déclare que mes enfants à charge remplissent les conditions ci-dessous :
-  les enfants qui ont moins de 21 ans et pour lesquels le membre de l’AETELUQ (ou son conjoint-e) 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.

J’ai inclus dans ma demande les documents requis; tels que certificat de naissance et/ou preuve d’état civil, ainsi qu’une preuve 
de scolarité (si applicable).

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. Jusqu’à ce que 
l’étudiant reçoive la confirmation de l’ajout de ses personnes à charge, le Groupe Major se réserve le droit de juger de l’admissibilité d’un étudiant. Les cotisations incluent, si applicable, 
les primes, les frais d’administration, les commissions, les réserves financières et les taxes qui peuvent se rattacher au régime.
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Je consens à payer les frais et cotisations reliés à ma demande de prolongation.

Je connais les conditions et les coûts de la cotisation reliés à la prolongation de ma couverture. En cas de doute, j’ai 
contacté Plan Major.

Signature


