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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE EN CAS DE MALADIE OU 

D’ACCIDENT 

Questions sur la demande d’assurance complémentaire en cas de maladie ou d’accident pour étudiants 

• Statut de la personne? ___________________________________________________________ 

• Quelles seront les activités sur les lieux? ____________________________________________ 

• La personne sera-t-elle rémunérée par McGill ou par l’établissement d’accueil? ____________ 

• Quel est le nom de l’établissement d’accueil? ________________________________________ 

• Des avis aux voyageurs ont-ils été émis sur le site Web du gouvernement fédéral concernant le pays de destination? 

___________ 

• Le superviseur a-t-il passé en revue les directives de sécurité sur le terrain avec l’étudiant? ____ 

http://www.mcgill.ca/ehs/field_work_safety/ 

• La personne a-t-elle une première couverture d’assurance maladie/accident? Provinciale par exemple, ou pour les 

étudiants internationaux, la protection requise par la loi? _______________ 

• Quelle est la première assurance médicale de la personne? ______________________________ 

DATE : _____________________ DÉPARTEMENT : _________________________________ 

ADRESSE : _________________________________________ TÉLÉPHONE : _____________  

CONTACT : ____________________________ NO
 COMPTE : __________________________ 

SUPERVISION PAR : ___________________________________________________________  

APPROBATION PAR : __________________________________________________________  

DATE(S) D’EXCURSION : DE  _______________ À  ________________  

VILLE ET PAYS : ______________________________________________________________  

TYPE DE COUVERTURE : AU CANADA___________ HORS DU CANADA _____________  

NOMBRE DE VOYAGEURS : __________ NOMS ET COORDONNÉES : (N
O
 ID ET ADRESSES) Si vous avez 

besoin de plus d’espace, vous pouvez inclure une liste de classe 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

TARIFS   AU CANADA 0,45 $/jour (taxe provinciale 9 % en sus) 

HORS CANADA 2,40 $/jour (taxe provinciale 9 % en sus 

Révision 21 mai 2009 

https://secureweb.mcgill.ca/riskmanagement/sites/mcgill.ca.riskmanagement/files/STUDENT_ACCIDENT.pdf
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