
TIC compte plus de 50 années d’expérience dans le marché de
l’assurance des soins de santé en voyage. Nous sommes
résolus à vous offrir une solide protection en cas de maladie
inattendue ou de blessure qui surviendrait pendant votre
voyage. Soyez assurés que vous recevrez les meilleurs services
et un soutien incomparable, quand vous en aurez besoin.

TIC est détenu en pleine propriété par Co-operators Compagnie
d’assurance-vie. Co-operators Compagnie d’assurance-vie est
l’une des sociétés du Groupe Co-operators, l’un des plus
importants assureurs multiproduits au Canada appartenant à
des intérêts canadiens.

VIE PRIVÉE

Nous nous engageons à protéger la vie privée, la confidentialité et la
sécurité des renseignements personnels que nous colligeons, utilisons et
divulguons. Pour obtenir un exemplaire de notre politique en matière de
protection des renseignements personnels, communiquez avec nous ou
visitez notre site Web au www.travelinsurance.ca.
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La police est administrée par :

Coordinateurs en assurance voyage TIC ltée
2100 – 250 Yonge Street
Toronto (Ontario) Canada M5B 2L7

L’assurance est souscrite auprès de :
Assurance voyage – Co-operators Compagnie d’assurance-vie
Assurance des biens – La Souveraine, Compagnie d’assurance générale

TIC assurance de voyageMD et son logo sont des marques de commerce déposées de
Co-operators Compagnie d’assurance-vie utilisées sous licence.

À des fins d’illustration seulement. Le présent document ne constitue pas une police
d’assurance. Reportez-vous au livret descriptif de la police pour connaître toutes les
conditions, les limitations et les exclusions. Nous vous recommandons de lire
attentivement votre police avant de partir en voyage afin de bien la comprendre.

Étudiants étrangers
assurance voyage
en vigueur à compter de juillet 2011

de l’assistance, partout où vous allez

ADMISSIBILITÉ, LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

L’assurance voyage comporte des conditions d’admissibilité,
des limitations et des exclusions. Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter votre agent ou votre
courtier d’assurance. Pour connaître toutes les modalités,
prestations, conditions et exclusions, veuillez consulter le
livret descriptif de la police. Vous pouvez également visiter
notre site Web à l’adresse www.travelinsurance.ca.

Timbre de l’agent ou du courtier

Tarifs

régimes par jour par année

Régime de base
Étudiant 1,35 $ 485 $
Chaque personne à charge* 1,70 $ 595 $

Régime bonifié
Étudiant 1,85 $ 665 $
Chaque personne à charge* 2,35 $ 855 $

* Les personnes à charge, incluant le conjoint, doivent être
couvertes par le même régime en vertu de la même police
que l’étudiant admissible et doivent habiter sous le même
toit que celui-ci.

À PROPOS DE TIC



RÉGIME DE BASE MONTANT D’ASSURANCE MAXIMUM

Montant d’assurance 2 millions $
Inclut une protection à l’extérieur de la province ou du Canada

Hospitalisation à concurrence du montant d’assurance maximum

Services médicaux à concurrence du montant d’assurance maximum

• médecin/chirurgien/anesthésiste/infirmier autorisé

• tests diagnostiques de laboratoire et examens radiographiques

• services ambulanciers incluant les frais de taxi en cas d’urgence

• location de matériel médical

Professionnels de la santé 600 $ par profession

• physiothérapeute, ostéopathe, podologue ou
podiatre, reconnu en vertu de la loi

Médicaments sur ordonnance quantité suffisante pour un mois

Maternité à concurrence de 1 000 $

Examen de la vue un par période assurée de 12 mois

Examen physique à concurrence de 250 $

Transport médical aérien d’urgence/Retour d’urgence au domicile à concurrence du montant d’assurance maximum

Transport d’amis ou de membres de la famille à concurrence de 5 000 $

Visites de suivi à concurrence de 3 000 $

Soins dentaires à la suite d’un accident à concurrence de 5 000 $

Services dentaires d’urgence à concurrence de 600 $

Dents de sagesse à concurrence de 100 $ par dent

Rapatriement de la dépouille mortelle à concurrence de 15 000 $

Décès et mutilation par accident à concurrence de 15 000 $

• exposition aux éléments et disparition

RÉGIME BONIFIÉ MONTANT D’ASSURANCE MAXIMUM

Régime de base plus : 2 millions $

Maternité à concurrence de 10 000 $

Soins psychologiques et psychiatriques

hospitalisation, à concurrence de 10 000 $

services en clinique externe, à concurrence de 1 000 $

États de santé préexistants si stables depuis 90 jours

AVANTAGES ET PRESTATIONSQUI SE PRÉOCCUPE D’ASSURANCE VOYAGE?
NOUS! C’EST D’AILLEURS TOUT CE QUE NOUS FAISONS.

IDÉAL SI VOUS ÊTES UN ÉTUDIANT ÉTRANGER QUI :

• est inscrit au minimum à 60 % des cours habituellement
exigés par une école, un collège, une université ou un
autre établissement d’enseignement accrédité

• réside temporairement au Canada et n’est pas admissible
au régime d'assurance maladie du gouvernement

• a complété ses études et demeure jusqu’à une année
au Canada pour travailler dans le domaine pour lequel
il a étudié

• désire également assurer les personnes à charge
habitant sous son toit

POURQUOI SOUSCRIRE UNE ASSURANCE VOYAGE?

Lorsque vous quittez votre pays, votre régime d’assurance
maladie provincial ne voyage pas avec vous. Au Canada, les
soins de santé coûtent très cher. Certains hôpitaux exigent
plusieurs milliers de dollars chaque jour et imposent aussi
des frais d’administration aux patients qui ne participent pas
à un régime d’assurance maladie provincial.

Souscrivez une assurance pour les soins hospitaliers et
médicaux d’urgence de TIC et protégez toute votre famille des
frais imprévus reliés à une urgence médicale pendant que
vous étudiez au Canada. Nous veillerons à ce que vous
obteniez tous les soins nécessaires.

DE L’ASSISTANCE, PARTOUT OÙ VOUS ALLEZ

L’assurance voyage constitue l’ensemble des activités de
TIC. Nous offrons une gamme de régimes d’assurance
flexibles et abordables vous protégeant en cas d’événements
inattendus lors de vos études au Canada. Si une urgence
survient, vous pouvez compter sur l’équipe dévouée, avertie
et polyglotte de notre Service d’assistance pour un soutien
24 heures par jour, 7 jours par semaine. Souscrivez
l’assurance pour les étudiants étrangers de TIC et nous vous
offrirons une protection sur laquelle vous pouvez compter au
moment opportun.

• Soins hospitaliers, services médicaux et assurance maladie complémentaire, à prix abordable

• Deux choix de régimes disponibles pour une protection flexible et pratique

• Protections facultatives incluant les garanties Décès et mutilation par accident, Interruption de voyage, Accident d’avion,
Dommages matériels au véhicule de location en cas de collision et Protection des bagages


