
INSCF 

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli et signé ainsi que toutes les factures et preuves de paiement à Allianz Global 
Assistance : 
 
Par courrier :     Par courriel :   
C. P. 277                                     studentclaims@allianz-assistance.ca 
Waterloo (Ontario) Canada   
N2J 4A4  
   

 

 

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
DEMANDE DE RÈGLEMENT DES FRAIS MÉDICAUX  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 RENSEIGNEMENTS SUR LE PATIENT 

 
Nom du patient :                                                                                                                           Numéro de dossier (si connu) :  
     
No de groupe :                                          Numéro de carte d'étudiant :                                         Nom de l'université :   
 
Adresse où vous résidez au Canada :                                              
 
Ville : Province :    Code postal :  
 
Numéro de téléphone :   
 
Courrier électronique :  
 
*** Veuillez noter : En fournissant votre adresse de courrier électronique et/ou numéro de téléphone, vous autorisez Allianz Global Assistance à 
communiquer avec vous par courrier électronique ou par téléphone. 
 
Date de naissance du patient : ____________________  Sexe :  H   F   X   Lien entre le patient et le titulaire de la police :                                                                                                  

                                                                           (MM/JJ/AAAA) 
 
Pays d'origine    
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE TITULAIRE DE LA POLICE (si différent du patient) 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
Nom du titulaire de la police: __________________________________    Date de naissance du titulaire de la police :  

                                                                                                                                                                                     (MM/JJ/AAAA) 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LES FRAIS 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
Avez-vous déboursé pour le traitement?  Non   Oui : Montant total réclamé : ______________________________________ $       
 
  Si « Oui », veuillez préciser le nom du prestataire de soins, le montant payé et la devise. Si vous avez engagé des frais additionnels, veuillez  attacher une 
page supplémentaire. 
     
    Veuillez inclure une preuve de paiement et des factures détaillées pour tous les frais médicaux réclamés.    
    
   Paiement partiel ou  intégral  Date de service :                              Nom du prestataire de soins :____________________________________   Montant payé : ___________ 
   
   Paiement partiel ou  intégral  Date de service :                              Nom du prestataire de soins :____________________________________   Montant payé : ___________ 
    
   Paiement partiel ou  intégral  Date de service :                              Nom du prestataire de soins :____________________________________   Montant payé : ___________ 

 
 *** Veuillez noter : Tous les paiements réclamés seront effectués en dollars canadiens.  Les paiements réclamés qui contreviendraient aux lois économiques 
nationales ou aux sanctions commerciales en vigueur sont interdits.   

 

 RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 
 

Décrivez brièvement la situation qui vous a amené à consulter un médecin, y compris le diagnostic.   
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Les soins étaient-ils nécessaires à la suite d'un accident de travail ou d'un accident d'automobile?  Oui  Non    
Si « Oui », veuillez fournir des détails et inclure un rapport d'accident avec ce formulaire. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nom de l'hôpital : ____________________________________________________________ Date de survenance : _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                             (MM/JJ/AAAA) 
                                                                                                                                                    

VOIR PAGE 2 AU VERSO 

 

 
 

   

   

   

   



AUTORISATION  

 
CERTIFICATION ET AUTORISATION DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS 
 
En apposant votre signature ci-dessous, vous autorisez le prestataire à soumettre des demandes de règlement et recevoir des paiements en votre nom pour 
tous les services obtenus par vous, votre conjoint(e) et les personnes à votre charge durant la période de couverture.   
 
Vous vous engagez à prendre toutes les mesures raisonnables pour vous assurer que tous les renseignements fournis par le prestataire à Allianz Global 
Assistance Canada (ci-après « AGAC ») sont complets et exacts et vous aviserez AGAC si vous constatez des différences par rapport aux services facturés 
en votre nom.  
 
Vous comprenez que les renseignements fournis à AGAC à propos de vous, votre conjoint et les personnes à votre charge seront utilisés par AGAC pour 
évaluer cette demande et d'autres services nécessaires à l'administration de ces prestations, y compris l'éventuel échange de renseignements avec d'autres 
parties impliquées dans l'administration de cette demande.   
 
Vous confirmez que vous êtes autorisé par votre conjoint(e) ou les personnes à votre charge à divulguer et à recevoir des renseignements les concernant 
utilisés aux fins susmentionnées.  Vous confirmez que votre conjoint(e) ou les personnes à votre charge comprennent que vous, l'assuré, serez amené à voir 
ces renseignements.   
 
Le coût (le cas échéant) d'accès aux renseignements nécessaires au règlement de la demande est à la charge du patient ou de l'assuré.  Les demandes de 
règlement doivent être envoyées dans les 12 mois suivant la date de service, sauf mention contraire dans les documents relatifs à votre régime de prestations. 
 
Vous confirmez que vous, votre conjoint(e) ou les personnes à votre charge autorisez AGAC à accéder à votre dossier médical1 pour vérifier les frais réclamés 
et tous autres services relatifs au traitement de vos demandes. 
 
Allianz aura pleins droits de subrogation, y compris le droit de poursuivre au nom de l'assuré tout tiers pouvant être responsable d'une demande de règlement 
ou d'offrir une indemnité ou des prestations similaires aux termes du présent certificat. L'assuré doit fournir à Allianz toute assistance raisonnablement 
nécessaire pour lui permettre d'exercer ses droits et recours, y compris la signature de tous les documents nécessaires pour permettre à Allianz d'intenter 
une poursuite au nom assuré, le cas échéant. 
 
Subrogation de tiers : En cas de paiement en vertu de la présente garantie, Allianz Global Assistance a le droit de poursuivre au nom de tout assuré les tiers 
pouvant être responsable d'une demande de règlement. 
 
Je reconnais que toute photocopie ou télécopie de la présente autorisation a la même valeur que l'original et que cette autorisation restera valable pour la 
durée de traitement de la demande, mais sans dépasser deux ans à partir de sa date de signature.  Je comprends que mes renseignements personnels 
pourraient être examinés dans l'éventualité d'une vérification de ce régime. 
 
CERTIFICATION : Le soussigné certifie l'exactitude et l'intégralité des renseignements fournis dans ce formulaire dans la mesure de ses connaissances. En 
cas de déclaration ou de demande fausse ou trompeuse, la couverture devient nulle. Le soussigné atteste qu'il est autorisé à fournir tous les autorisations et 
renseignements requis.  

 
 
Nom du patient (en lettres moulées) : ________________________________________________________    Date : ______________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   (MM/JJ/AAAA) 
Adresse personnelle :  ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Signature du patient / Mandataire désigné * : ___________________________________________________ No de téléphone : _____________________ 
 
Signature du titulaire de la police : _________________________________________________                     Date : ________________________________ 
    

AUTORISATION LCAP 
 

J'ai lu, compris et donné mon consentement à recevoir des communications par courrier électronique de la part d'Allianz Global 
Assistance. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications par courrier électronique d'Allianz Global Assistance, veuillez 
communiquer avec nous à unsubscribe@allianz-assistance.ca en mentionnant votre prénom et nom complets, le numéro de 
police ou certificat et le numéro de dossier, ainsi que votre courrier électronique. Veuillez vous référer à notre politique de 
confidentialité ou communiquer avec NOUS pour plus de détails. 
 
Signature du patient / Mandataire désigné *: ________________________________________Date : ___________________________ 
            (MM/JJ/AAAA) 
 

                                                                                                                                    
 

*  Si le patient est mineur, son tuteur légal ou sa tutrice légale doit signer en son nom.  Si le formulaire est signé par un représentant légal autre que le tuteur 
légal du patient (procuration, exécuteur/exécutrice, etc.), une preuve du statut de « Représentant légal » est requise. 
 
1 REMARQUE IMPORTANTE : Cette demande de dossier médical exclut tout résultat de test génétique. Par test génétique, on entend un test qui analyse 
l’ADN, l’ARN ou les chromosomes à des fins telles que la prédiction d’une maladie ou des risques de transmission verticale, la surveillance, le diagnostic le 

pronostic. 
 
 

Si vous fournissez des originaux, veillez à garder des copies pour vos dossiers. 
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous au 1-800-363-1835 (en Amérique du Nord), 011-1-519-742-2800 (de l'extérieur de 

l'Amérique du Nord) ou par courrier électronique à caclaimsInquiry@allianz-assistance.ca. 
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