Comment remplir le formulaire d’adhésion
• Écrivez lisiblement, à l’encre et en caractères d’imprimerie.
• Cochez la case correspondant au type d’adhésion (étudiant et personnes à charge, employé et personnes à
charge, etc.).
• Inscrivez toutes les dates en chiffres (4 chiffres pour l’année, 2 chiffres pour le mois et 2 chiffres pour le jour).
• Faites parvenir le formulaire dûment rempli à l’administrateur du RAMU® de l’université.

Section 1 : Renseignements personnels
a) Le nom de l’université et votre
numéro de participant du RAMU®
b) Vos nom et prénom
c) - Votre date de naissance
- Votre sexe

a
b
c
d
e

a

- La couverture demandée (pour une,
pour deux ou pour trois personnes
ou plus)
d) Votre adresse complète au Canada,
y compris votre code postal et votre
numéro de téléphone
e) - La date d’effet de votre couverture
- La durée (en mois) pour laquelle la
couverture est demandée

Section 2 : Renseignements sur les
personnes à charge
a) - Les nom et prénom de toutes les
personnes à votre charge, leur lien
avec vous, leur sexe et leur date
de naissance
- La date d’effet de la couverture
de votre famille
- La durée (en mois) pour laquelle la
couverture des personnes à charge
est demandée

b

b) Confirmez, en cochant la case, que la
relation avec le conjoint de fait ou le
conjoint du même sexe dure depuis
au moins 12 mois, le cas échéant.

Suite au verso

a

b

Section 3 : Demande d’exemption
a) Remplissez cette section uniquement
si vous êtes couvert au titre de l’un
des régimes pré-approuvés. Dans
ce cas, vous devrez présenter une
preuve de couverture à l’université
avec le présent formulaire
b) Réservé à l’administrateur

Section 4 : Autorisation et signature
a) Vous devez signer et dater cette
section pour que votre demande
soit traitée

a
a

Section 5 : Attestation de couverture
temporaire
a) Réservé à l’administrateur

