Comment imprimer votre
carte-couverture du RAMU sur masunlife.ca
Votre carte-couverture devrait vous accompagner partout où vous allez, au cas où vous auriez besoin de consulter un
professionnel de la santé. Vous pouvez en imprimer une copie rapidement et simplement en vous rendant sur masunlife.ca,
dès votre inscription sur le site terminée.
Avant toute chose vérifiez le courriel de votre université! Vous avez peut-être reçu votre carte-couverture du RAMU par
courriel lorsque vous avez adhéré au régime. Si ce n’est pas le cas, vous devez vous inscrire en ligne.

Suivez ces quelques étapes simples pour imprimer votre carte-couverture.
Étape 1 R
 endez-vous sur masunlife.ca. Entrez votre code
d’accès et votre mot de passe, puis cliquez sur le
bouton Soumettre.
	Remarque : Vous choisissez votre code d’accès au moment
de vous inscrire sur le site masunlife.ca. Ce peut être un code
numérique de 12 à 14 chiffres ou votre adresse électronique.
	Si vous oubliez votre code d’accès ou votre mot de passe,
rendez-vous sur masunlife.ca et cliquez sur le lien approprié
dans la section Aide pour l’ouverture de session.
Communiquez avec nous | FR ∠

Étape 2 C
 liquez sur Info sur la couverture à la
page d’accueil.
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ma Sun Life
$ Garanties
Frais médicaux/Frais dentaires » 020571/020575
Demandes terminées

Étape 3 C
 liquez sur Imprimer ma carte-couverture
sous Ressources.

% Vos garanties en bref

Date

Type de
garantie

Demande
pour

Somme
demandée

Somme
remboursée

Nº de la
demande

Situation

% Faire une demande de
remboursement

22 janv. 2017

Frais médicaux

Frank

90.00 $

72.00 $

221116-01609-00

Paiement en cours

% Info sur la couverture

16 janv. 2017

Frais dentaires

Joanne

165.00 $

148.50 $

161116-05108-00

Terminée

% Centre mieux-être

22 déc 2016

Frais dentaires

Frank

140.00 $

140.00 $

170816-79285-00

Terminée

16 déc 2016

Frais médicaux

Frank

90.00 $

72.00 $

160816-04042-00

Terminée

4 déc 2016

Frais médicaux

Joanne

50.00 $

40.00 $

190616-04162-00

Terminée

Toutes les demandes

Voyager bientôt?
Assurez-vous d'avoir toute la couverture médicale dont vous avez besoin.
Plus

Ajouter des produits

Exemple de carte-couverture

RÉGIME
D’ASSURANCE
Rencontrer un conseiller de la
Assurances auto et habitation
FinancièreUNIVERSITAIRE
Sun Life
- L'assurance belairdirect
MALADIE
UHIP
RAMU

Pour vérifier que le participant est admissible, visitez le site
www.sunlife.ca/InpatEligibility.
La vie est plus radieuse sous le soleil

Notice juridique

Université
No de participant
Numéro
de contrat
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Tous droits
réservés.
Nom du ou des assurés
(nom, prénom)

Légende : P-Participant,
C-Conjoint, E-Enfant

Date d’effet (j/m/a)

Date d’effet (j/m/a)

NON-TRANSFÉRABLE

COUVERTURE
Assurances voyage -

Assurances auto et habitation

Le RAMU® procure une couverture de base des soins hospitaliers,
- RBC Assurances
L'assurance RSA
médicaux et complémentaires qui est comparable à celle que prévoit
l’Assurance-santé de l’Ontario pour les résidents de cette province.
Les services reçus au Canada et à l’étranger sont couverts selon les
mêmes | limites
et conditions que celles que prévoit l’Assurance-santé
| Confidentialité
Sécurité
de l’Ontario. Pour plus de renseignements sur la couverture offerte
par le RAMU® rendez-vous sur le site www.uhip.ca appelez au
1-866-500-UHIP(8447). La présente carte n’est pas transférable.
Signalez immédiatement le vol ou la perte de votre carte.
La présente atteste que l’assuré et les personnes à sa charge, le cas
échéant, sont couverts par le régime pour autant que les primes soient
réglées et que le contrat, en vigueur. Avis aux hôpitaux : Veuillez
communiquer avec la compagnie, à l’adresse ou au numéro de téléphone
ci-dessous dans les 48 heures suivant l’admission de l’assuré à l’hôpital.
Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
C.P. 2010 Succ. Waterloo
Waterloo ON N2J 0A6
Sans frais : 1-888-206-9004
L’utilisation frauduleuse de cette carte peut entraîner la cessation de votre couverture
et donner lieu à des poursuites en justice.

Des questions?
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le Centre de service à la clientèle de la Financière Sun Life au
1-866-500-8447, du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h HE.

Vous avez accès en tout temps à votre carte-couverture
sur l’appli ma Sun Life.
En téléchargeant l’application, vous gardez ces renseignements
sur le bout des doigts. Pour en savoir plus, consultez le
tutoriel de l’application mobile sur le site web du RAMU.

La vie est plus radieuse sous le soleil

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’assureur et est membre du groupe Financière Sun Life.
AA-UHIP-0617-WebTutorial-F

