Être membre vous procure
des avantages particuliers !

Les renseignements sur le fournisseur ne sont donnés que pour informer
nos membres des rabais actuellement offerts ; nous n’exprimons aucune
préférence pour un produit ou une entreprise donnée. La transaction
et le coût final n’engagent que le membre et le fournisseur. Les
fournisseurs ne sont pas tenus d’accorder aux membres ou à leurs
personnes à charge les rabais Avantage Bleu sur des produits qui
sont déjà réduits ou pour lesquels une promotion par coupon
est en cours au moment de l’achat. La liste des fournisseurs
participants et les rabais proposés sont sujets à changement
sans préavis. Pour les renseignements les plus récents,
communiquez directement avec le magasin ou rendez-vous
à
.

Croix Bleue et Avantage Bleu sont des marques de commerce de l’Association canadienne des Croix Bleue,
une association des Croix Bleue indépendantes.
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À titre de membre Croix Bleue,
vous profitez d’avantages
particuliers
Même avec un régime d’assurance santé collective ou
personnelle, il est parfois difficile d’être remboursé pour
certains produits et services de santé et de soins dentaires.
Les prix varient beaucoup et peuvent parfois dépasser la
protection prévue par votre régime de garanties. Grâce à
Croix Bleue, vous avez un avantage : Avantage Bleu.
Ce programme permet aux membres Croix Bleue de
réaliser des économies à l’achat de nombreux produits
et services tels que les soins médicaux, soins dentaires,
soins de la vue et plusieurs autres — proposés par les
fournisseurs participants partout au Canada.
Unique en son genre, le programme offre des rabais sur
le coût total de produits et de services achetés au point
de vente des fournisseurs participants, que l’article soit

couvert par votre régime de garanties ou non. C’est
pourquoi le programme Avantage Bleu est si précieux
pour nos membres.
Croix Bleue est l’assurance santé la plus reconnue au
monde pour sa protection santé abordable, son service à la
clientèle attentionné et ses options libre-service simplifiées.

Comment fonctionne
Avantage Bleu ?
C’est simple! Présentez votre carte d’identification de Croix
Bleue et mentionnez le programme Avantage Bleu au
fournisseur participant.

Quels sont les produits et
services admissibles ?

•
•
•
•

Soins dentaires
Mise en forme et
mieux-étre
Soins auditifs
Équipement médical

•
•
•
•

Services infirmiers
Autres soins de santé
Produits
pharmaceutiques
Soins de la vue

Nouveaux fournisseurs
Nous ajoutons continuellement de nouveaux
fournisseurs à notre programme. Visitez notre site Web
à
pour imprimer une liste*
à jour des produits et des services admissibles.

* La liste des fournisseurs participants et les rabais proposés sont sujets
à changement sans préavis.

