Programme d’assurance exclusif
POUR LES membres de l’Association
québécoise des ostéopathes

Assurez-vous de profiter de la vie !
Profitez d’un régime d’assurance collective
à la carte pour vous et votre famille.

1 877 579-5585

LussierDaleParizeau.ca/lessurmesures

Découvrez nos solutions
d’assurance qui protégeront
votre avenir et vous
procureront une tranquillité
d’esprit en tout temps
Un service personnalisé
Un conseiller attitré s’occupe personnellement
de votre dossier et met son expertise à votre
disposition afin de vous proposer des solutions
d’assurance adaptées à votre situation.

Simplicité et flexibilité
Choisissez les garanties à la carte qui répondent
le mieux à vos besoins.

Des demandes particulières
Nos conseillers les évalueront et négocieront
pour vous auprès de notre réseau d’assureurs les
protections les plus avantageuses au meilleur prix.

Assurance invalidité
de longue durée
Vous garantit des revenus en cas de maladie
ou d’accident. Vous pouvez choisir différents délais
de carence. Option d’assurabilité future disponible.

Assurance maladies graves
Prévoit le versement d’un montant forfaitaire, que
vous recevrez à la fin de la période de survie de 30
jours si vous êtes atteint de l’une des maladies graves
couvertes, possibilité de 4 ou 18 affections couvertes,
dont les 4 principales (crise cardiaque, accident
vasculaire cérébral, chirurgie coronarienne, cancer
mettant la vie en danger).

Assurance frais généraux
Permet d’assumer vos frais fixes professionnels en cas
d’interruption de vos affaires pour cause d’invalidité.

Assurance vie
Permet à votre famille de profiter d’un niveau de vie
appréciable, en couvrant entre autres vos dettes et
votre hypothèque en cas de décès.

Assurance médicaments
Depuis le 1er janvier 1997, tout Québécois doit détenir
une assurance médicaments. Ceux qui ont accès à un
quelconque régime collectif sont tenus d’y adhérer.

Assurance maladie complémentaire
Donne accès aux services suivants : soins infirmiers,
hospitalisation, frais pour radiographies et
analyses de laboratoire, professionnels de la santé
(physiothérapeutes, massothérapeutes, psychologues,
etc.), assurance voyage et service d’assistance, et bien
plus encore.

Assurance soins dentaires
Offre les services suivants : soins préventifs,
restauration de base, restauration majeure.

Profitez d’un régime
d’assurance avantageux,
grâce au partenariat entre
votre association
et Lussier Dale Parizeau !

Appelez-nous pour de plus
amples informations :
1 877 579-5585

LussierDaleParizeau.ca/lessurmesures

