
Renseignements personnels
NOM PRÉNOM

ADRESSE

PROVINCE 

ADRESSE COURRIEL

VILLE

CODE POSTALE

N0 TÉLÉPHONE

NOM DE LA COMPAGNIE POUR LAQUELLE LE STAGE EST EFFECTUÉ

NUMÉRO DE MATRICULE ÉTUDIANT

( 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

Il est de votre responsabilité d’anticiper les potentiels 
délais postaux. 

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 

DATE DU DÉPART
/ /AAAA MM JJ 

Ce formulaire s’adresse aux membres de l’AGEIMQ qui désirent adhérer à la couverture Stage en mer. Cette couverture 
vous permet de bénéficier d’une protection en cas d’urgences médicales et/ou en cas d’annulation de voyage, d’une 
protection en cas de décès ou de mutilation par accident et vous donne accès à un programme d’aide étudiant. 
La couverture sera active jusqu’au 31 août 2021, pour un séjour d’une durée maximale de 180 jours.  Pour plus 
d’informations, visitez la section Stage en mer sur planmajor.ca/fr/associations/ageimq. Suivant la réception de votre 
paiement, veuillez prendre note qu’il peut y avoir un  délai de sept (7) jours ouvrables pour l’activation de la couverture.

Les cotisations incluent, si applicables, les primes, les frais d’administration, les commissions, les réserves financières et les taxes qui peuvent se rattacher au régime.

Adhésion à la couverture
Stage en mer

Plan Major
On parle vrai.

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

COÛT DE LA COTISATION 180 $ / SESSION DE STAGE
( pour l’étudiant·e ayant conservé le régime à la session précédente )

290 $ / SESSION DE STAGE
( pour l’étudiant·e n’ayant pasconservé le régime à la session précédente )

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, 
Plan Major pourra déduire 40$ de mon remboursement à titre de frais d’administration. 
Je comprends que je n’aurai aucun remboursement si j’annule l’ajout de la couverture - 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.
Je connais les conditions et les coûts de la cotisation reliés à la couverture - stage en mer et je consens à payer les frais et 
cotisations reliés à ma demande . En cas de doute, j’ai contacté Plan Major.

SIGNATURE DATE


