Procédure d’identification des membres :
Inscrivez votre nom complet suivi de votre NI.
Ex : Vanessa Dion – 111 111 111
Si vous n’êtes pas membre :
Inscrivez NM devant votre nom complet.
Ex : NM – Vanessa Dion
Veuillez patienter, notre équipe s’occupe de la gestion des inscriptions.

Passez une excellente rencontre!

Forum sur les assurances pour
les étudiant·e·s des cycles supérieurs
de l’Université Laval
L’objectif de ce forum est de mieux comprendre votre réalité,
afin d’apporter des actions correctrices !
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I. Les services déjà offerts aux étudiant·e·s de l’Université Laval

Qui ? Les étudiant·e·s de citoyenneté québécoise
Les étudiant·e·s internationaux avec les accords RAMQ**
Quoi ? Service de santé et dentaire pour les étudiant·e·s de
citoyenneté québécoise
Service dentaire pour les étudiant·e·s internationaux avec les
accords RAMQ

Qui ? Les étudiant·e·s internationaux en dehors des
accords de la RAMQ
Quoi ? Service d’ambulance, d’hospitalisation, d’examen
de la vue, de médicaments, de consultation médicale
Combien ? 1044 $* pour les étudiant·e·s régulier·ère·s
348$/ session pour les étudiant·e·s en échange

Combien ? Santé = 239,06 $*
Dentaire = 201,96 $*
Non-Obligatoire

Obligatoire
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* Les prix s’entendent pour une année scolaire régulière soit du
septembre au 31 août
** Les étudiant·e·s hors RAMQ peuvent aussi souscrire à l’ASEQ en tant que complément à l’assurance DESJARDINS

II. Les axes d’amélioration dont vous avez besoin

1.

2.

Quelles sont vos préoccupations majeures par rapport à votre assurance ?

Quel est le bon moyen selon vous pour obtenir de l’information sur votre assurance ?

3.

4.

Quels sont les services que vous pensez manquants dans votre assurance ?

Quelles sont vos recommandations pour améliorer le service d’assurance offert ?
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III. Breakout room

Si vous bénéficiez de l’ASEQ dentaire
et ou santé mettez dans votre nom
ASEQ !

Si vous bénéficiez de l’assurance
DESJARDINS mettez dans votre nom
DESJ !

Vous allez être séparé·e·s dans différentes salles, patientez un instant s’il vous
plaît ☺
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Si vous voulez ajouter quelque chose écriveznous ici !
Perpetue ADITE

interne@aelies.ulaval.ca

Nina TOMASZEWSKI
finances@aelies.ulaval.ca

