
RÉGIME SANTÉ ET 
DENTAIRE DE L’AGEECST

En profiter. Pendant qu’on est là.

Des questions ?
Centre de service aux membres 
9 h à 17 h, du lundi au vendredi
Sans frais 1 833 202-4567
www.aseq.ca

 TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
 Recherchez ASEQ mobile pour télécharger maintenant !

Félicitations pour votre admission au Cégep de Sorel-Tracy ! Dès votre inscription, vous serez membre de l’Association générale  
des étudiants et étudiantes du Cégep de Sorel-Tracy (AGEECST). Votre association étudiante a pour mandat de représenter,  
de défendre vos intérêts et de participer à la vie collégiale. Impliquez-vous en votant sur différentes questions, en assistant  
aux assemblées générales et en choisissant vos représentantes et représentants. 

En tant qu’étudiante ou étudiant du Cégep de Sorel-Tracy et membre de 
l’AGEECST, vous êtes automatiquement inscrite ou inscrit au Régime étudiant  
de soins de santé et dentaires qui vise à compléter le régime d’assurance maladie 
provincial.

FRAIS DU RÉGIME
Les frais annuels pour le Régime apparaîtront à votre compte de frais  
de scolarité (environ 1/3 à l’automne et 2/3 à l’hiver) et couvriront la période du  
1er septembre 2020 au 31 août 2021 (si vous êtes toujours aux études à la 
session d’hiver). 

Automne 2020 Hiver 2021 Total

SANTÉ 12,75 $ 25,25 $ 38,00 $

DENTAIRE 15,75 $ 30,25 $ 46,00 $

SANTÉ ET DENTAIRE 28,50 $ 55,50 $ 84,00 $

COMBINEZ DEUX RÉGIMES
Si vous êtes déjà couverte ou couvert par un autre régime (employeur, parent, conjointe 
ou conjoint), le Régime étudiant pourrait s’avérer intéressant et vous permettrait 
notamment de combiner vos deux régimes pour obtenir jusqu’à 100 % de couverture.
Un régime parental peut cesser de vous couvrir si vous avez plus de 21 ans et 
étudiez à temps partiel ou si vous avez plus de 25 ans et étudiez à temps plein. 

RETRAIT ET CHANGEMENT DE COUVERTURE   
Si vous ne souhaitez pas être couverte ou couvert par le Régime étudiant, un 
système de retrait en ligne, accessible au début de votre prochaine session, vous 
permet de vous retirer sans devoir fournir de preuve de participation à un autre 
régime. Vous avez le choix entre conserver le Régime en totalité ou en partie, ou 
encore demander un retrait annuel.

AUTOMNE : 24 août au 18 septembre 2020 
HIVER (si vous débutez vos études) : 12 janvier au 12 février 2021

 ÉCONOMISEZ DAVANTAGE ! 

Vous pouvez consulter le ou la spécialiste de votre choix et vous 
recevrez le remboursement prévu par le Régime. Vous avez aussi droit 
à des tarifs préférentiels chez les membres des réseaux de l’ASEQ suivants :

  Dentaire      Vision      Psychologie      Physiothérapie      Chiropratique 

 PLUS DE

 5 000 $
 EN SOINS DE SANTÉ
  Nouveau ! 
 Contraceptifs oraux  Antidépresseurs 
Vaccins Physiothérapie
Chiropratique Massothérapie
Ostéopathie Ambulance, etc.

 JUSQU’À

 125 $
 EN SOINS DE LA VUE
Examen de la vue 
Lunettes ou lentilles cornéennes

  JUSQU’À

    500 $
   EN SOINS DENTAIRES
Examens Nettoyages  
Plombages Traitement de canal, etc

    Nouveau !  JUSQU’À

    5 000 000 $
    EN SOINS DENTAIRES
120 jours par voyage, 5 000 000 $ à vie, 
assurance annulation et interruption en cas 
d’urgence médicale 

 RESSOURCES  
 EN SANTÉ MENTALE 
Programme d’aide en santé étudiante 
Un service de consultations confidentiel 
disponible 24 heures, 7 jours sur 7. 
Visitez le www.aseq.ca pour tous les détails.
1 833 851-1363
Fourni par Optima Santé globale 


