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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. 

    ENGAGEMENT ET AUTORISATION

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 ou de la police collective dont je suis un 
adhérent admissible, 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 garanties énoncées dans la police collective dont je suis un adhérent 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 
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.

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 Croix Bleue Medavie en matière de protection des renseignements personnels, veuillez visiter le cbmedavie.ca.

Signature du titulaire de la police ou héritier légal :  Date :

Signature du conjoint s’il présente la demande :  Date :

(Année / Mois / Jour)

 (Année / Mois / Jour)
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MARCHE À SUIVRE

A. Remplir les deux pages du formulaire « Demande de règlement »;
B. Signer la section « Engagement et autorisation »;
C. Faire remplir et signer le formulaire « Déclaration du médecin traitant » 
 par le médecin de la personne malade ou blessée si applicable;
D. Envoyer les formulaires dûment remplis ainsi que tous les autres 
 documents requis à Croix Bleue Medavie. 
 Par la poste :  Par télécopieur : 
 Croix Bleue Medavie  506-867-4125  
  c/o Programmes d’assurance voyage 
 644, rue Main,  C.P. 220
 Moncton (N.-B.)  E1C 8L3  
 Information : 
 Région de l’Atlantique et Ontario : 1-800-667-4511
 Région du Québec :1-888-588-1212

Par courriel :
reglements.voyage@medavie.croixbleue.ca
Envoyez tous les documents numérisés
et conservez les originaux.

Joindre les documents suivants (le cas échéant) :  

· Une copie de votre itinéraire original indiquant la date de réservation.

· Une preuve de paiement et d’annulation pour chaque dépense faisant 
 l’objet de la demande.

· Une confirmation de la raison pour laquelle vous demandez un remboursement.

·  Pour chaque dépense, un document démontrant si un remboursement  
 ou crédit voyage aurait pu être disponible.

·  Pour les interruptions de voyage: preuve démontrant si un crédit ou  
 remboursement est disponible pour votre billet inutilisé. 

·  Pour les annulations/délais des compagnie aériennes: document  
 démontrant la raison de l’annulation/délais.

TITULAIRE DE LA POLICE

Nom de famille :  Prénom :  

Date de naissance :    Numéro de régime d’assurance maladie provincial:  

Numéro de police :  Numéro d’identification :   

Nº de téléphone (résidence) :   Nº de téléphone (cellulaire) :  

Adresse de correspondance (Nº, Rue, App) :  

Ville :       Province:       Code postal :  

Courriel :  Est-ce que le titulaire présente la demande?  q Oui   q Non

 (Année / Mois / Jour)

DEMANDEURS (autres que le titulaire)

Conjoint :    

Date de naissance :   Numéro de régime d’assurance maladie provincial:  

Nom de famille :   Prénom :   

(Année / Mois / Jour)

Enfant à charge :    

Date de naissance :   Numéro de régime d’assurance maladie provincial:  

Nom de famille :   Prénom :   

(Année / Mois / Jour)

Enfant à charge :    

Date de naissance :   Numéro de régime d’assurance maladie provincial:  

Nom de famille :   Prénom :   

(Année / Mois / Jour)

Enfant à charge :     

Date de naissance :   Numéro de régime d’assurance maladie provincial:  

Nom de famille :   Prénom :   

(Année / Mois / Jour)

Le masculin est utilisé dans le présent document de façon neutre dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture.



AUTRES ASSURANCES

Est-ce que vous, votre conjoint ou votre enfant à charge détenez une autre assurance voyage?  q Oui   q Non  
Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants :

FRAIS NON REMBOURSABLES ET/OU FRAIS SUPPLÉMENTAIRES RÉCLAMÉS
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N’inscrivez rien dans cette case

Veuillez utiliser une feuille additionnelle au besoin.

Description des frais Montant réclamé
(CAD)

Remboursement déjà reçu 
(CAD)

Montant payé
(CAD)

Fournisseur de voyage
(grossiste, transporteur, achat en ligne, etc.)

Ex. : forfait voyage 750 $250 $1 000 $Grossiste ABC

$$$

$$$

$$$

$$$

$$$

$$$

$TOTAL (CAD) :

SI À LA SUITE D’UNE MALADIE OU D’UN ACCIDENT

Nom de la personne malade ou blessée :

Lien de parenté avec la personne malade ou blessée : 

Date à laquelle la maladie s’est déclarée ou l’accident est survenu : 

Nature de la maladie ou de l’accident :

Nom et adresse complète du médecin consulté :

(Année / Mois / Jour)

SI LA DEMANDE DE RÈGLEMENT EST PRÉSENTÉE À LA SUITE D’UN DÉCÈS

Nom de la personne décédée :

Lien avec la personne décédée : Cause  du décès : 

Date du décès :       Période d’hospitalisation, s’il y a lieu :                                                        au :(Année / Mois / Jour)  (Année / Mois / Jour) (Année / Mois / Jour)

RENSEIGNEMENTS SUR LE VOYAGE

Date d’achat du voyage : Coût du voyage : $

Date de la demande d’annulation au fournisseur : Montant réclamé : $

Veuillez expliquer la raison de votre annulation ou interruption :

(Année / Mois / Jour)

(Année / Mois / Jour)

Type de demande de règlement
q  Annulation de voyage
q Retard ou annulation de vol
q  Interruption de voyage
q  Retour retardé
q  Autre, précisez.

Assurance voyage avec une carte de crédit :

Détenteur de la carte : Nom de l’institution financière : 

Nº de la carte :

Autre assurance voyage :

Titulaire de la police : Compagnie d’assurance : 

Numéro de téléphone de la compagnie : Nº de police : Nº d’ID :

Avez-vous déjà initié une demande de règlement?    q Oui   q Non       Si oui, veuillez indiquer le numéro de dossier : 

DEMANDE DE RÈGLEMENT –
GARANTIE ANNULATION

Assurance collective :

Titulaire de la police : Compagnie d’assurance : 

Numéro de téléphone de la compagnie : Nº de police : Nº d’ID :
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