
   

Centre expérience client 
Communiquez avec nous  
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h. 
˂1 800 000-0000˃ 
 
 

˂Programme Assistance 
Bénéficiez de services offerts sans frais  
pour mieux vous accompagner.  
1 800 000-0000 
qc.croixbleue.ca/programme-assistance˃ 

 

 
 

Avantage BleuMC 
Économisez sur des services de santé  
et de mieux-être! 
avantagebleu.ca 
 

 

 

˂Assistance voyage 
Profitez d’une assistance immédiate  
à l’étranger, 24/7 jours. 
Du Canada et des É.-U. (sans frais) : 1 800 361-6080  
Partout dans le monde (à frais virés) : 514 286-8411˃ 
 

 

 
 

BIENVENUE 
 
 

Objet : Votre contrat d’assurance 
 

Bonjour ˂Jean˃,  

C’est avec plaisir que nous vous transmettons votre contrat d’assurance. Nous vous invitons à le 
lire attentivement et à nous contacter si certains renseignements personnels y figurant sont 
inexacts.  

Le contrat ne correspond pas à vos besoins? Vous avez ˂10˃ jours pour mettre fin à votre contrat 
et nous vous rembourserons la prime payée. 

Le produit d’assurance que vous avez souscrit comporte des privilèges exclusifs dont ˂l’assistance 
voyage˃, le ˂Programme Assistance˃ et Avantage Bleu. 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou avec votre conseiller(-ère). 

Nous vous remercions d’avoir choisi Croix Bleue du QuébecMD pour vos besoins d’assurance.  

 

L’équipe Administration des contrats 
Assurance individuelle 

 

˂Nom d’entreprise du courtier˃ 
˂Numéro du courtier˃                        BCLBVF (03-2020) 

˂Prénom˃ ˂Nom˃ 
˂Adresse˃ 
˂Ville˃ ˂(Province)˃ 
˂Code postal˃ 

Votre numéro de contrat : ˂Numéro de contrat˃ 

 



   

Centre expérience client 
Communiquez avec nous  
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h. 
˂1 800 000-0000˃ 
 
 

˂Programme Assistance 
Bénéficiez de services offerts sans frais  
pour mieux vous accompagner.  
1 800 000-0000 
qc.croixbleue.ca/programme-assistance˃ 

 

 
 

Avantage BleuMC 
Économisez sur des services de santé  
et de mieux-être! 
avantagebleu.ca 
 

 

 

˂Assistance voyage 
Profitez d’une assistance immédiate  
à l’étranger, 24/7 jours. 
Du Canada et des É.-U. (sans frais) : 1 800 361-6080  
Partout dans le monde (à frais virés) : 514 286-8411˃ 
 

 

 
 

MODIFICATION 
 
 

Objet : Demande de modification 
 

Bonjour ˂Jean˃,  

C’est avec plaisir que nous vous confirmons que votre contrat a été mis à jour, conformément à 
votre récente demande de modification. 

Le produit d’assurance que vous détenez comporte des privilèges exclusifs dont ˂l’assistance 
voyage˃, le ˂Programme Assistance˃ et Avantage Bleu. 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou avec votre conseiller(-ère). 

Nous vous remercions d’avoir choisi Croix Bleue du QuébecMD pour vos besoins d’assurance.  

 

L’équipe Administration des contrats 
Assurance individuelle 

 

 

 

˂Nom d’entreprise du courtier˃ 
˂Numéro du courtier˃                       BCLMDF (03-2020) 

˂Prénom˃ ˂Nom˃ 
˂Adresse˃ 
˂Ville˃ ˂(Province)˃ 
˂Code postal˃ 

Votre numéro de contrat : ˂Numéro de contrat˃ 

 



   

Centre expérience client 
Communiquez avec nous  
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h. 
˂1 800 000-0000˃ 
 
 

˂Programme Assistance 
Bénéficiez de services offerts sans frais  
pour mieux vous accompagner.  
1 800 000-0000 
qc.croixbleue.ca/programme-assistance˃ 

 

 
 

Avantage BleuMC 
Économisez sur des services de santé  
et de mieux-être! 
avantagebleu.ca 
 

 

 

˂Assistance voyage 
Profitez d’une assistance immédiate  
à l’étranger, 24/7 jours. 
Du Canada et des É.-U. (sans frais) : 1 800 361-6080  
Partout dans le monde (à frais virés) : 514 286-8411˃ 
 

 

 
 

RÉIMPRESSION 
 
 

Objet : Réimpression de votre contrat d’assurance 
 

Bonjour ˂Jean˃,  

C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir une copie de votre contrat d’assurance, 
conformément à votre récente demande. 

Le produit d’assurance que vous détenez comporte des privilèges exclusifs dont ˂l’assistance 
voyage˃, le ˂Programme Assistance˃ et Avantage Bleu. 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou avec votre conseiller(-ère). 

Nous vous remercions d’avoir choisi Croix Bleue du QuébecMD pour vos besoins d’assurance.  

 

L’équipe Administration des contrats 
Assurance individuelle 

 

 

 

˂Nom d’entreprise du courtier˃ 
˂Numéro du courtier˃                            BCLRIF (03-2020) 

˂Prénom˃ ˂Nom˃ 
˂Adresse˃ 
˂Ville˃ ˂(Province)˃ 
˂Code postal˃ 

Votre numéro de contrat : ˂Numéro de contrat˃ 

 


