(Incluant les garanties de décès par accident)
Pour établir votre coût annuel, prenez le coût à votre
âge, multipliez par le nombre de 1 000 $ de protection désirée, puis ajoutez 5 $.

Âge à l’adhésion

 Je désire bénéﬁcier de la protection Entraide
 J’aimerais avoir plus d’informations

Adresse complète : _______________________________________________________________________________________________

téléphone (jour) : ___________________________________ Téléphone (soir) : _____________________________________________

Nom : ___________________________________________________________________________________________________________

REMPLISSEZ ET RETOURNEZ CE COUPON

Téléphone: (514) 849-2233 Télécopieur: (514) 844-6369

82, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H2X 1X3

Entraide de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

Coordonnées

Coût par 1000 $ de protection

Coût par 1 000 $ de
protection par année

16 à 18 ans
19 ou 20 ans
21 à 26 ans
27 à 30 ans
31 à 33 ans
34 et 35 ans
36 ans
37 ans
38 ans
39 ans
40 ans
41 ans
42 ans
43 ans
44 ans
45 ans
46 ans
47 ans
48 ans
49 ans
50 ans
51 ans
52 ans
53 ans
54 ans
55 ans
56 ans
57 ans
58 ans
59 ans

6.00 $
7.00 $
7.50 $
8.00 $
9.00 $
10.00 $
11.00 $
12.00 $
13.00 $
14.00 $
14.50 $
15.00 $
16.00 $
17.00 $
17.50 $
18.00 $
19.00 $
20.00 $
21.00 $
22.00 $
23.00 $
26.00 $
27.00 $
29.00 $
31.00 $
33.00 $
35.00 $
37.00 $
39.00 $
41.00 $

18 ans
25 ans
35 ans
45 ans

Choisissez l’assurance vie collective Entraide
parce que :
l C’est utile, au décès la prestation peut
être versée rapidement.

Société Saint-Jean-Baptiste
de Montréal

l C’est facile, l’adhésion au produit est simple.
l C’est économique, le coût de l’assurance
est minime.
Choisissez l’assurance vie collective Entraide
pour vous offrir aujourd’hui la protection
souhaitée pour vous et les vôtres.
Choisissez l’assurance vie collective Entraide,
une aide précieuse dans les moments difﬁciles.

COORDONNÉES
Entraide de la Société Saint-Jean-Baptiste
de Montréal
Téléphone : 514 849-2233

Exemples :

Âge à l’adhésion

Pourquoi choisir l’assurance vie
collective Entraide ?

Protection

Coût annuel

5 000 $
10 000 $
15 000 $
5 000 $

35 $
80 $
155 $
95 $

N.B. : Le maximum de protection par personne
est de 25 000 $. La taxe de vente s’applique
sur une partie du coût annuel.
6050-214 rév. 06-2013

Pour nous joindre : 514 849-2233

l PLUS garantie de décès accidentel
identel
Un service profitable, parce que :
Un service remarquable

- Peu importe l’âge ou le montant de protection
souscrit, le coût est nettement avantageux ;

Afin de mieux servir leurs membres, les Sociétés
Saint-Jean-Baptiste ont fondé, il y a plus de 60 ans,
un organisme de protection-vie sans but lucratif,
différent et très avantageux.

- Dans une vaste majorité des cas, les prestations de décès sont versées dans un délai
d’une semaine ;

Ce service a connu un succès tel, qu’un nombre
considérable de personnes a voulu s’en prévaloir.

- Le coût de la participation peut être facilement
acquitté en 1, 2 ou 3 versements durant l’année;

De nos jours, plus de 100 000 personnes bénéficient des avantages d’un Service d’Entraide.

- La protection est offerte en vertu d’un contrat
d’assurance collective souscrit auprès de
Humania Assurance Inc.

Sous réserve des conditions habituelles, le montant de protection en cas de décès est doublé si le
décès survient par accident.

- Les modalités d’adhésion sont simples;

Qui peut adhérer ?
Toute personne de moins de 60 ans, actuellement
et habituellement en bonne santé, peut adhérer.

Protection la vie durant
La protection du Service d’Entraide peut être
conservée votre vie durant. Le coût est établi
selon l’âge à l’adhésion.
Le taux de prime n’est cependant pas garanti. En
cas de nécessité, si l’expérience du groupe n’est
pas celle prévue, la prime pourrait être modifiée.

l PLUS protection pour vos enfants
Tout enfant de moins de 16 ans peut être inscrit
avec un parent pour la modique somme de :
4 $ par année pour 2 000 $ de protection ;
Ou 10 $ par année pour 5 000 $ de protection ;
Ou 20 $ par année pour 10 000 $ de protection.

Maximum de 10 000 $ pour les enfants à charge
Cette protection est valable jusqu’à l’âge de
16 ans, puis transformable en protection vie
permanente si l’enfant est en bonne santé.
Le présent document est un résumé du produit
Entraide. En cas de divergence la police maîtresse prévaut. Un guide de distribution vous
sera remis lors de la vente.
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