OFFRE EXCLUSIVE
REMBOURSEMENT
DE FRAIS
Pour remercier vos clients qui ont souscrit une
nouvelle police d’assurance Juvénile 30/100 ou
L’Éveil, UV Mutuelle est heureux de leur offrir
un remboursement de frais sur les prochaines
polices d’assurance vie ou maladies graves qu’ils
souscrivent auprès de UV Mutuelle aux conditions
suivantes :

n

Les polices admissibles doivent être émises sur
la vie de l’enfant assuré en vertu de la nouvelle
police L’Éveil ou Juvénile 30/100 ou d’un des
membres de sa famille immédiate (père, mère,
frères, sœurs)

n

Le remboursement de frais s’applique une seule fois
par assuré

n

Le remboursement de frais s’applique la première
année seulement

n

Les nouvelles polices doivent être émises dans les
12 mois suivant l’émission d’une police L’Éveil ou
Juvénile 30/100

n

Le remboursement de frais se fera par chèque,
8 semaines après l’émission des nouvelles
polices, si celles-ci sont toujours en vigueur

25 $
DE REMBOURSEMENT DE FRAIS
SUR LA 1RE POLICE SOUSCRITE

+

50 $
DE REMBOURSEMENT DE FRAIS
SUR LA 2e POLICE SOUSCRITE

+

100 $
DE REMBOURSEMENT DE FRAIS
SUR LA 3e POLICE SOUSCRITE ET LES SUIVANTES

CHOISISSEZ PARMI
3 options de protection Juvénile 30/100

PROTECTION EN CAS DE DÉCÈS INCLUANT UNE
COUVERTURE POUR MALADIES GRAVES | 0-15 ANS
n

n

n

ASSURANCE VIE
Indexation du capital assuré et de la prime de 10 %
par année pendant 10 ans (l’indexation est offerte
automatiquement et peut être retirée du contrat
sur demande, et ce, en tout temps)
MALADIES GRAVES
9 maladies graves couvertes : AVC, cancer,
crise cardiaque, pontage coronarien
Maladies infantiles : paralysie cérébrale,
cardiopathie congénitale, fibrose kystique,
dystrophie musculaire, diabète sucré de type 1
Option fracture accidentelle pour seulement
4 $ de plus par mois

L’ÉVEIL

PRIME(1)
		

(1)
(2)

CAPITAL ASSURÉ
AU DÉCÈS(2)

CAPITAL ASSURÉ
MALADIES GRAVES

15 $

100 000 $

10 000 $

30 $

250 000 $

25 000 $

50 $

500 000 $

50 000 $

Prime mensuelle sans indexation payable jusqu’à 30 ans.
Le montant d’assurance sur la vie d’un enfant est
habituellement limité à 50 % du montant d’assurance
en vigueur sur la vie d’un des parents.

0-12
mois

CADEAU

Programme d’assurance

GRATUIT

GRATUIT la 1re année

Résumé des
garanties offertes

Montant de
la protection

Durée de
la protection

Décès naturel

2 500 $

Jusqu’à 25 ans

Décès accidentel

10 000 $

À vie

Jusqu’à 50 000 $

À vie

Jusqu’à 250 $

À vie

Jusqu’à 1 500 $

À vie

Mutilation accidentelle
Fracture accidentelle
Remboursement de
certains frais médicaux

La couverture d’assurance débute à la plus éloignée des dates suivantes : le quinzième jour de vie
de l’enfant ou la date de réception par la compagnie de la proposition détachable. La période de
gratuité de 12 mois débute à la date de réception par la compagnie de la proposition détachable.

