
FORMULAIRE DE DEMANDE 
DE RÈGLEMENT HORS-PROVINCE

Nous avons été informés que vous aviez engagé des frais médicaux pendant un voyage à l’extérieur de votre province de résidence. Aux fins de 
coordination des prestations entre Croix Bleue Medavie et le régime d’assurance-maladie provinciale, nous vous demandons de remplir le formulaire 
d’autorisation suivant, de le signer et de le retourner au Service de règlement – Protection-voyage, à l’adresse ci-dessus. 
En raison de contraintes imposées par les régimes provinciaux d’assurance-maladie, nous vous demandons de remplir ce formulaire et de le retourner 
à notre bureau dans les trente (30) jour suivant sa réception. Si notre bureau ne reçoit pas le formulaire dans le délai prévu, les frais engagés pourraient 
devenir la responsabilité de vous, l’adhérent.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES AVANT DE REMETTRE LE FORMULAIRE

644 RUE MAIN  CP 220  MONCTON NB E1C 8L3    SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS : TÉL 1- 800-667-4511    TÉLÉCOPIEUR 506-867-4125

Dans ce texte, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte.

INFORMATION SUR LE PATIENT
Numéro d’identification :   Numéro de police :

Nom de famille du patient :   Prénom : 

Adresse (numéro et rue) :       App. :

Ville :  Province :    Code postal :

Numéro de téléphone :                       Courriel : 

Je                                                                                                                , demande par la présente a mon régime d’assurance-maladie 
provinciale ainsi qu’aux régimes provinciaux de mes personnes à charge, si applicable, de faire parvenir un paiement à Croix Bleue 
Medavie pour les demandes de règlements soumise par Croix Bleue Medavie en ce qui concerne les services rendus.

Numéro d’assurance-maladie provinciale :   Date d’expiration :

Date de naissance du patient :

INFORMATION SUR LA RECLAMATION VOYAGE
Date de départ :  Date de retour (réelle) :  Date de retour (prévue, si différente) :

Lieux des services (ville, pays) : 

Diagnostic / motif de la consultation: 

Montant réclamé:       q CAD    q Autre devise (veuillez préciser):

Les factures ont-elles été payées? q Oui    q Non    q Partiellement

COORDINATION DES PRESTATIONS

CONSENTEMENT
Je comprends que les renseignements personnels fournis ainsi que tous les autres renseignements personnels déjà communiqués ou recueillis plus tard par Croix Bleue Medavie ou 
la Compagnie d’Assurance-vie Croix Bleue du Canada peuvent être recueillis, utilisés ou communiqués pour administrer les modalités de ma police, pour me recommander des 
produits et des services et pour gérer les affaires de Croix Bleue. Selon le type de protection que je souscris, certains renseignements personnels peuvent être recueillis auprès d’une 
tierce partie ou communiqués à cette dernière. Ces tierces parties comprennent les autres sociétés Croix Bleue, les professionnels de la santé ou les établissements de santé, les 
fournisseurs d’assurance-vie ou de protection-santé, le gouvernement et les autorités de réglementation, le détenteur de carte de tout contrat dans le cadre duquel je suis un 
participant, ainsi que d’autres tierces parties lorsque nécessaire pour administrer les produits et services assurés en vertu de la police collective dont je suis un membre admissible.
Je comprends que mes renseignements personnels demeureront confidentiels et qu’ils sont protégés. Je comprends que je peux annuler mon consentement en tout temps. 
Toutefois, si je refuse de donner mon consentement, Croix Bleue pourrait ne pas me fournir la protection ou les prestations demandées. Je comprends la raison pour laquelle 
mes renseignements personnels sont requis et je suis conscient(e) des risques et des avantages d’accepter ou de refuser qu’ils soient divulgués.
J’autorise Croix Bleue Medavie à recueillir, à utiliser et à divulguer mes renseignements personnels tel qu’il est décrit ci-dessus. Cette autorisation est valide jusqu’à ce que toutes les 
demandes de règlement que je soumets durant la période indiquée ci-dessus aient été évaluées aux fins d’admissibilité.

Le présent document de consentement respecte les lois fédérales et provinciales en matière de protection des renseignements personnels. Pour de plus amples renseignements sur 
les politiques de CroixBleue Medavie en matière de protection des renseignements personnels, veuillez visiter le cbmedavie.ca ou appeler le 1-800-667-4511.

Avez-vous (ou votre personne à charge) une protection voyage avec toute autre assurance, indemnisation des accidents du travail, carte de 
crédit ou programme gouvernemental?    q Oui      q Non     Si oui, veuillez répondre aux questions suivantes :

L’autre assureur a-t-il été informé?   q Oui      q Non     Numéro de police, dossier et/ou réclamation: 

Nom et adresse de l’autre assureur : 

Nom de l’adhérent principal :  Numéro d’identification : 

Numéro d’assurance-maladie américaine (s’il y a lieu) : 

(Si le patient a moins de 18 ans, la signature de l’adhérent est requise.)
Signature du patient : X   Date

MC  Le symbole et le nom Croix Bleue sont des marques de commerce déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue, utilisées sous licence par Croix Bleue Medavie, 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.
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(Si le patient a moins de 18 ans, la signature de l’adhérent est requise.)
Signature du patient : X   Date
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