Notre réputation repose sur la conviction que
l'assurance ne doit jamais être un casse-tête pour nos
clients, qu'elle a pour but de prévenir le stress et non le
contraire, et que le moindre détail mérite toute notre
attention.

Souscrite par:
Reliable Life Insurance Company
100 King Street West, 11e étage
Hamilton, ON L8N 3K9

Depuis 15 ans, nous avons fait de l'éducation
internationale notre affaire, notre seule affaire. Ainsi
sommes-nous devenus des experts, des gens qui ne
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«

On ne me dérange jamais pour
des questions d'assurance.
pas, tout simplement.

»

Aperçu des
prestations
Standard

STUDENTGUARD®

Faites l'expérience de la paix
d’esprit qu’apporte le sentiment
d’être vraiment bien protégé.

Peggy Nagle, Université de Guelph

Nous remuons mer et monde pour vous faciliter la
gestion des dossiers d'assurance. Nous désignons nos
polices et nos procédures sur mesure pour répondre
à vos besoins. Nous venons sur place les expliquer à
votre personnel et à vos étudiants. Nous faisons ce
qui’il faut pour mériter votre confiance - et la garder.
Tout cela parce que l'assurance, c'est plus qu'une
carte d'identité et un numéro de police. C'est d'abord
une relation de confiance. La confiance qui fait
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dire qu'on a fait le bon choix.

2006, 2007, 2009, 2010
ISO9001:2008 enregistré

STUDENTGUARD®

STUDENTGUARD®
Prestations
Hôpital

Plan Standard
100 % des frais admissibles;
chambre semi-privée;
chambre privée en cas de
nécessité médicale

Radiographies,
100 % des frais admissibles
analyses de
laboratoire
Médecin/chirurgien 100 % des frais admissibles
Hospitalisation
psychiatrique

100 % des frais admissibles;
les prestations sont payables
jusqu’à concurrence d’une garantie
maximale à vie de 50 000 $

Psychothérapie

100 % des frais pour
a) les honoraires du psychiatre
durant une hospitalisation
d'urgence, maximum de 10 000 $,
en sus de la prestation
d’hospitalisation ci-dessus ou
b) les soins d'un psychiatre ou
psychologue en clinique externe,
maximum de 1000 $
Frais admissibles à 100% jusqu'à
100 $ pour un examen de la vue
non urgent lors d’un achat d’une
couverture de 6 mois
100 % des frais admissibles, jusqu'à
concurrence de 500 $, pour
chiropraticien, massothérapeute,
acupuncteur, naturopathe,
podiatre/podologiste, sans nécessité
de recommandation médicale.
100 % des frais admissibles, maximum
de 1 000 $; protection illimitée durant
l'hospitalisation
100 % des frais admissibles,
maximum de 15 000 $

Examen de la vue

Services
paramédicaux

Physiothérapie/
Orthophonie
Soins infirmiers
privés
Transport par
ambulance

frais admissibles à 100%

Aperçu des prestations
Prestations

Plan Standard

Standard
Prestations

Plan Standard

Transport
d'urgence

Déplacement en taxi vers ou
depuis un hôpital ou une clinique,
pour un maximum de 100 $

Grossesse

Les complications graves de
grossesse sont couvertes.

Médicaments
sur ordonnance

100 % des frais admissibles pour
un approvisionnement maximum
de 30 jours; protection illimitée
durant l'hospitalisation

Transport
de la famille

Dans le cas d'une hospitalisation
dépassant 7 jours, indemnité
maximalede 5 000 $ pour le
transport vers l'assuré de deux
proches par avion; 1 500 $ pour
les frais de subsistance.

Soins dentaires suite 100 % des frais admissibles,
jusqu'à concurrence de 4 000 $,
à un accident

Soins dentaires
d'urgence

Appareils/Prothèses

Protection
accessibilité
Examen annuel
sans urgence
Couverture à
l’extérieur du
Canada

pour des soins d'urgence faisant
suite à un coup accidentellement
reçu à la bouche
100 % des frais admissibles,
jusqu'à concurrence de 600 $,
pour le soulagement de la
douleur et de la souffrance à
condition que l'assurance ait été
souscrite pour 6 mois
100 % des frais admissibles liés à
la fourniture de béquilles, d'une
canne, d'un fauteuil roulant,
support de marche, plâtre, etc.
Pour les étudiants handicapés,
couverture pour les défauts ou le
dysfonctionnement de l’appareil
correctif et protection en cas de vol
frais à 100% pour un examen
jusqu'à 150$ lors d'un achat de
6 mois de couverture
Tous les frais admissibles partout
dans le monde à l'exception - la
couverture aux États-Unis limitée
à 30 jours; pas de couverture dans le
pays d’origine à moins de faire partie
d’une école ou d’un programme
de formation

Couverture jusqu'à 2,000,000$

Évacuation par avion 100 % des frais de transport vers
l'hôpital le plus proche ou vers
/ Rapatriement

un hôpital dans le pays d'origine

Décès et mutilations 50 000 $ (protection optionnelle
allant jusqu'à 200 000 $)
accidentels
Transporteur public 100,000$
Counseling
traumatologique

Jusqu'à 6 séances de thérapie
traumatologique pour une perte
admissible en vertu de la clause
Décès ou mutilation accidentel

Inhumation dans le Jusqu'à 5 000 $ pour la préparation
de la dépouille, la crémation ou
pays hôte
l’achat d'une concession et
l'inhumation dans la localité où le
décès est survenu.

Rapatriement de la Jusqu'à 15 000 $ pour couvrir
les coûts de préparation et de
dépouille
retour à votre pays d'origine

À noter:

canadiens.

