Mandat
Service des demandes de règlement d'Allianz Global Assistance
250 Yonge Street, bureau 2100
Toronto (Ontario) M5B 2L7
Canada
Appels à frais virés de partout dans le monde : 416-340-8809
Appels sans frais du Canada et des États-Unis : 1-800-869-6747

Je SOUSSIGNÉ, __________________________________________________ , mandate spécifiquement
(en lettres moulées)

AZGA Service Canada Inc, agissant au nom de la Compagnie d’Assurance Générale CUMIS, l’une des sociétés du Groupe Co-operators et
situé(e) au 250 Yonge Street, bureau 2100, Toronto (Ontario) M5B 2L7 aux fins de:

1. Soumettre à la Régie de l'assurance maladie du Québec (la Régie), conformément aux lois et aux règlements appliqués par la Régie,
mes réclamations pour les services médicaux et hospitaliers assurés que j’ai reçus et que mon conjoint et mes enfants ont reçus
(assurance familiale) à ____________________________________ (endroit)
lors de mon séjour du ____________________ au ________________________ ,
Assurance familiale : Pour les fins de l'assurance familiale, ce mandat se limite, outre moi-même, uniquement à mon conjoint et
mes enfants ici identifiés:

Conjoint

Numéro d’assurance maladie

Enfant

Numéro d’assurance maladie

Enfant

Numéro d’assurance maladie

2. Fournir à la Régie et recevoir de celle-ci tous les renseignements, documents ou autres pièces requis et nécessaires pour l’appréciation,
l'évaluation et le paiement de ces réclamations.

3. Recevoir de la Régie les remboursements effectués et payables à mon ordre ou à l’ordre de mon conjoint ou de mes enfants
(assurance familiale).

J’AUTORISE la Régie à accepter les réclamations ainsi soumises et à donner suite à ce mandat, tel qu’il est rédigé, ainsi qu’à transmettre sur
demande, à la compagnie, tout renseignement concernant mon état en tant que personne assurée ou, le cas échéant, celui de mon conjoint
ou de mes enfants.

Signature de la personne assurée

Numéro d’assurance maladie

Numéro de police ou de réclamation

Allianz Global Assistance s’engage à protéger la vie privée, la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés
et divulgués. Vos renseignements personnels ne seront utilisés que dans le but de vous dispenser les services d’assurance demandés. Pour
obtenir un exemplaire de la politique d’Allianz Global Assistance en matière de protection des renseignements personnels, veuillez
communiquer avec nous.
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