Assurance voyage
TuGo
MC

Obtenez votre couverture rapidement
et facilement. Appelez votre courtier
d’assurance ou contactez TuGo sans
frais au 1-855-929-8846.

tugo.com
Le langage utilisé dans ce document peut différer du libellé actuel de la police qui
prévaudra dans tous les cas. Celui-ci est disponible sur demande. Certaines
exclusions, restrictions et conditions peuvent s’appliquer. TuGo est une marque
déposée et administrée par North American Air Travel Insurance Agents Ltd. f/a sous le
nom commercial de TuGo, un courtier d’assurance autorisé en Colombie-Britannique,
en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario, représenté par les agents
d’assurance autorisés Kathleen S. Starko et Bradley G. Dance au Nouveau-Brunswick,
en Nouvelle-Écosse et à l’Î.-P.-É. 11th Floor, 6081 No. 3 Road, Richmond, BC Canada
V6Y 2B2. L’assurance est souscrite par l’Industrielle Alliance, Assurance et services
financiers inc. et certains Souscripteurs du Lloyd’s, responsables individuellement et
non conjointement.
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Bienvenue au Canada
Êtes-vous venu pour voir un orignal, un bûcheron
ou un sasquatch? Bon, dans le dernier cas, vous
pourriez être déçu – mais ne perdez pas espoir!
Le Canada a un excellent système de soins de santé,
mais si vous n’êtes pas un résident canadien, vous ne
serez pas couvert – et les coûts médicaux peuvent
être élevés.
Avec l’Assurance voyage TuGo, profitez de votre
séjour sans vous préoccuper du coût d’une
consultation en clinique ou à l’hôpital. De fait, le
gouvernement canadien recommande à tous les
visiteurs de se procurer une assurance médicale
avant d’explorer le Canada!

Pourquoi TuGo?
En cas d’urgence médicale, nous sommes là jour
et nuit pour vous aider. Notre équipe peut même
traduire des renseignements médicaux dans votre
langue maternelle, afin que vous compreniez plus
facilement vos médecins.
•
•
•

Assistance d’urgence 24 heures sur 24,
7 jours sur 7
Équipe de service à la clientèle multilingue
Plus de 50 ans d’expérience avec des
fournisseurs de soins de santé dans
le monde entier

Qui a besoin d’une
assurance voyage?
•
•
•

Les visiteurs au Canada
Les immigrants en attente de leur
citoyenneté
Les Canadiens qui reviennent au pays
après avoir vécu à l’étranger

Couverture à l’extérieur du Canada!
Nous vous couvrons même quand vous voyagez
à l’extérieur du Canada, pourvu que ce ne soit
pas dans votre pays d’origine. Mais l’essentiel de
votre séjour doit avoir lieu au Canada.

Qu’est-ce que l’assurance voyage?
Qu’est-ce qu’elle couvre et comment
fonctionne-t-elle?
Urgence médicale
Offerte par tranches de 10 000 $
jusqu’à un maximum de 300 000 $
Si vous vous rendez dans une clinique ou un
hôpital au Canada, vous voudrez être couvert
entre autres pour le coût des médicaments
d’ordonnance, des consultations chez le
médecin, des services médicaux et des
ambulances. Il vous suffit de nous appeler et
nous coordonnerons le tout avec le personnel
médical afin que vous puissiez bénéficier des
meilleurs traitements possibles.

Conditions médicales
préexistantes
Vous souffrez déjà d’une condition médicale telle que
le diabète ou vous prenez des médicaments pour
votre pression artérielle? Vous pouvez quand-même
obtenir une couverture.

Vous avez demandé un
super visa?
Si vous êtes les parents ou les grands-parents
d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent,
vous pourriez être admissibles au programme super
visa. Ce visa est valide jusqu’à 10 ans et vous permet
de visiter votre famille au Canada pour une durée de
deux ans maximum sans renouveler votre statut.
N’oubliez pas : vous devez avoir une assurance
médicale d’urgence valide pour avoir droit au
super visa. Le gouvernement canadien requiert que
vous ayez une couverture minimale de 100 000 $
pour au moins un an. Procurez-vous l’Assurance
voyage TuGo dès aujourd’hui.
Pour en savoir plus :
www.cic.gc.ca/french/visit/supervisa.asp

