
PLAN DE SANTÉ
septembre 2017

Le plan de santé médical et dentaire offert par l’Association générale des étudiants de l’Université Sainte-Anne 
(AGÉUSA) est obligatoire si vous n’avez pas présentement d’assurance médicale et dentaire. Il faut soumettre ce 
formulaire à Renee Blinn avant le 30 september 2017. Si vous avez déjà un plan de santé et vous voulez renoncer 
au plan de l’Association, vous devez aussi envoyer une copie de votre carte d’assurance.

Nom de famille : 

Prénom :

Numéro étudiant : Date de naissance :
(JJ/MM/AAAA)

Numéro téléphone : Campus :
J’ai déjà un plan d’assurance médicale.

Nom de l’assuré : 

Lien de parenté : 

Compagnie d’assurance : 

Numéro de contrat : 

J’ai déjà un plan d’assurance dentaire.

Nom de l’assuré : 

Lien de parenté : 

Compagnie d’assurance : 

Numéro de contrat : 
Je n’ai ni un plan d’assurance médicale ni un plan d’assurance dentaire, donc il faut que 
je paye le montant de 590,40 $ pour les deux plans.
Puisque j’ai seulement l’assurance médicale, il faut que je paye le montant de 234,60 $ 
pour le plan dentaire.
Puisque j’ai seulement l’assurance dentaire, il faut que je paye le montant de 343,80 $ 
pour le plan médicale.
Je veux un plan familial de santé et/ou dentaire (veuillez remplir le formulaire Plan de 
santé familial septembre 2017).

Signature de l’étudiant(e) : Date :
(JJ/MM/AAAA)

Ce formulaire doit être remis avant le 30 septembre 2017 à :

Renee Blinn, Université Sainte-Anne 
1695, route 1 
Pointe-de-l’Église, NS  B0W 1M0



HEALTH PLAN
September 2017

The health plan offered by l’Association générale des étudiants de l’Université Sainte-Anne (AGÉUSA), is mandatory if 
you do not currently have both dental and medical health insurance coverage. This form must be submitted to Renee 
Blinn before September 30, 2017. If you already have insurance and are opting out of the Association’s plan, you 
must also send a copy of your insurance card.

Family Name: 

Give Name(s):

Student Number: Date of Birth:
(DD/MM/YYYY)

Telephone Number: Campus :
I currently have medical health insurance coverage

Name of Insured Person:

Relationship to you:

Insurance Company:

Plan Number:

I currently have dental health insurance coverage.

I have neither dental nore medical health insurance coverage, meaning that I must pay 
the amount of 590.40 $ for both plans.
I only have medical health insurance coverage; I must pay the amount of 234.60 $ for 
the dental insurance plan.
I have only dental health insurance coverage; I must pay the amount of 343.80 $ for the 
medical health insurance plan.
I want family health and/or dental insurance (please fill out the Family Health Plan 
September 2017 form).

Date :
(DD/MM/YYYY)

Student’s signature :

Form must be returned before September 30, 2017 to:

Renee Blinn, Université Sainte-Anne 
1695, Highway 1 
Church Point NS  B0W 1M0

Name of Insured Person:

Relationship to you:

Insurance Company:

Plan Number:
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