
Voici comment

Téléchargez notre application 
Medavie Mobile et ajoutez vos 
renseignements bancaires 
dans la section Mon compte
cbmedavie.ca/application

OU

MC Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous autorisation avec permis de Croix Bleue Medavie, un titulaire de licence indépendant de l’Association canadienne des Croix Bleue.  
  * Marque déposée de l’Association canadienne des Croix Bleue. † Marque déposée de la Blue Cross Blue Shield Association.

cbmedavie.ca @CBMedavie

Inscrivez-vous au dépôt direct 
et soumettez une demande de 
règlement électronique au 
cbmedavie.ca/depotdirect

Vous
souhaitez 

être 

rapidement?
plus ursé remb

POUR OBTENIR PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS Visitez le cbmedavie.ca ou téléphonez au 1 888 873-9200.

Vous pouvez consulter l’historique de vos demandes de règlements et les 
détails de vos paiements en ligne ou sur l’application Medavie Mobile!

LE SAVIEZ-VOUS?

 Vous pouvez vous inscrire au dépôt direct même si vous envoyez des demandes de règlement 
 par la poste. Vous n’aurez plus besoin d’attendre votre chèque par la poste et de vous rendre à la 
 banque pour le déposer!

Demandez à votre représentant des ressources humaines ou ouvrez une session au cbmedavie.ca et cliquez 
sur Opérations bancaires, dans la section Adhérents. 



LEARN MORE Visit medaviebc.ca or call 1-888-873-9200.

You can check your claims history and payment 
details online or through the Medavie Mobile app!DID YOU KNOW?

 Even if you submit a mail claim, you can still sign up for Direct Deposit. No more
 waiting for the mail and heading to the bank!

Ask your Human Resources contact or log-in at medaviebc.ca and click the banking tab.

Here’s How!

Download our Medavie 
Mobile App and add your 
banking details under My Account
medaviebc.ca/app

Want
faster?

your back

OR

TM The Blue Cross symbol and name are registered trademarks of the Canadian Association of Blue Cross Plans, used under licence by Medavie Blue Cross, an independent licensee of the Canadian Association of Blue Cross Plans.
  * Trade-mark of the Canadian Association of Blue Cross Plans.   † Trade-mark of Blue Cross Blue Shield Association.
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Sign up for direct deposit 
and fi le a claim at
medaviebc.ca/directdeposit


