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Une consultation a été menée auprès des membres des syndicats affiliés à la FAE au sujet du contrat 
d’assurance collective, et vos commentaires ont été entendus. Le 1er janvier 2019, le contrat sera modifié afin 
de répondre encore mieux à vos besoins.  

Un régime d’assurance maladie qui vous convient

Nous profitons de l’introduction de ces modifications pour permettre à tous les adhérents actuels d’effectuer 
un nouveau choix de régime en assurance maladie. Exceptionnellement, vous avez la possibilité de changer 
de régime sans attendre la fin de la période de participation, sans égard à votre état de santé et sans examen 
médical. Pour connaître les protections offertes dans chacun des trois régimes, nous vous invitons à consulter 
les documents de la campagne en visitant le www.lacapitale.com/fr/fae.

Une couverture conditionnelle en assurance soins dentaires

Vous avez également la possibilité de manifester votre volonté d’être couvert par le régime d’assurance soins 
dentaires.

 Les conditions de mise en vigueur du régime d’assurance soins dentaires sont les suivantes :

1. Un minimum de 35 % d’adhésion doit être atteint pour l’ensemble des membres de la FAE.
 ou
2. Si ce minimum n’est pas atteint pour l’ensemble des membres de la FAE, un minimum de 40 % d’adhésion 

sera requis à l’intérieur d’un même syndicat afin que le régime entre en vigueur pour ce syndicat*.

* Dans le cas des syndicats de moins de 50 adhérents, le pourcentage requis à l’intérieur de chacune des 
organisations est de 100 %.

Pour que votre assurance soins dentaires entre en vigueur, une des conditions précédentes doit être 
respectée au 26 octobre 2018.

Si l’assurance soins dentaires entre en vigueur, vous devrez demeurer assuré pour une période minimale de 
48 mois. Prenez note que vous pouvez choisir une protection (individuelle, monoparentale ou familiale) sans 
égard à celle de votre régime d’assurance maladie.

Consultez les documents de la campagne sur le site Internet de 
La Capitale pour connaître les protections offertes dans chacun des 
modules en assurance maladie et dans le régime de soins dentaires.

Faites  
   votre choix  
en ligne entre  

le 1er et le  
26 octobre 2018
lacapitale.com/fr/fae
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Faites votre choix en ligne  
dès maintenant* ! 
Remplissez le formulaire en ligne  
avant le 26 octobre 2018 ! 

lacapitale.com/fr/fae

C’est simple, rapide, sécuritaire et avantageux ! 

Vous avez des questions ? 

Jusqu’au 26 octobre 2018, votre groupe dispose de sa propre 
ligne téléphonique à La Capitale. Pour un service rapide, ayez 
en main votre carte de services sur laquelle apparaissent vos 
numéros de groupe et d’identification.

1 855 781-2830 
Consultez notre site lacapitale.com/fr/fae pour de plus 
amples renseignements.

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos assurés et 
nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.  

Nathalie Péloquin
Directrice des ventes — services publics
Vice-présidence ventes et relations avec la clientèle

lacapitale.com/fr/fae

Obtenez votre prime 
approximative avec notre 

calculateur disponible 
à lacapitale.com/fr/fae 

Possibilité de 

CHOISIR 
un nouveau régime  

d’assurance  
maladie

ADHÉSION 
CONDITIONNELLE 

à l’assurance  
soins dentaires

* Au 1er janvier 2019, les adhérents qui n’auront pas effectué de choix  
au cours de la campagne conserveront leur protection actuelle.
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