
1 877 622-8550
sagedecision.com

Protections avantageuses à un coût abordable !
(adhésion facultative pour l’employé et ses personnes à charge)

Détails de la protection

Remboursement 
des frais à

70 %

Maximum annuel par personne assurée  
(par année civile)

Année civile 1 : maximum 500 $ (au prorata selon le mois d’adhésion)

Année civile 2 : maximum 750 $

Année civile 3 et + : maximum 1 000 $

Franchise par année civile
Protection individuelle : 50 $

Protection monoparentale/couple/familiale : 100 $

Carte à paiement direct
Traitement de vos réclamations directement chez le dentiste.

Durée de participation minimum avant droit  
de retrait : 2 ans

Les changements aux protections pour les personnes  
à charge sont permis lors des événements  
de vie suivants :  

 ■ Le mariage, l’union, la séparation ou le divorce

 ■ Après 12 mois de cohabitation

 ■ La naissance ou l’adoption d’une enfant à charge

 ■ Décès de la personne conjointe

Tarification

*  La tarification est sujette à changement sans préavis lors du renouvellement 
du régime d’assurance collective

En collaboration avec

Programme
de soins
dentaires

 ■ 1 examen de rappel aux 12 mois
 ■ Services diagnostiques (examen 
complet et radiographies 
aux 36 mois)

 ■ Soins de prévention (nettoyage, 
détartrage : 12 mois)

 ■ Restaurations mineures (ablation 
de carie, plombage)

 ■ Extraction
 ■ Parodontie
 ■ Chirurgie buccale (ablation)
 ■ Prothèse amovible (réparation, 
duplication, rebasage, regarnissage)

 ■ Endodontie (traitement de canal)
 ■ Services généraux complémentaires 
(anesthésies, sédation consciente)

Individuelle Monoparentale Couple Familiale

Coût par semaine
Taxes incluses

9,21 $ 15,84 $ 20,19 $ 27,63 $

Vous pouvez obtenir le détail des garanties énumérées ci-haut ainsi que les exclusions applicables en vous référant 
à votre administrateur ou en consultant : sagedecision.com/plandentaire.

Durée minimum avant de pouvoir réintégrer après avoir été  
assuré sous ce produit, puis avoir annulé sa protection : 3 ans



Renseignements sur l’employé

Nom et prénom : 

Sexe Féminin  Masculin  Date de naissance : 

Langue Français  Anglais 

1 877 622-8550
sagedecision.com

En collaboration avec

Formulaire d’adhésion
Plan dentaire SAGE

Remettre ce formulaire d’adhésion à votre administrateur de régime afin que ce dernier puisse le transmettre par courriel à SAGE : 
service@sagedecision.com.

Nom de l’employeur :  No police de votre assureur principal : 

(AAAA/MM/JJ)

Choix de protection

Individuelle   Monoparentale*   Couple*   Familiale* 

*  Veuillez compléter cette section si vous avez choisi une protection familiale, couple ou monoparentale.

Personne(s) à charge Conjoint(e) et enfant(s) admissibles selon les termes du contrat

Lien Nom de famille Prénom
Sexe 
(F/M)

Date de naissance 
(AAAA/MM/JJ)

Étudiant(e) à 
temps plein Handicapé(e)

Conjoint(e)

Enfant

Enfant

Enfant

Enfant

Enfant

 
Signature de l’employé(e) Date (AAAA/MM/JJ)

 
Signature de l’administrateur Date (AAAA/MM/JJ)


