
BACK TO SCHOOL
It’s Time To Register 
Student Dependents
To ensure that qualifying dependents who are
returning to school in the fall 
are covered by your insurance
plan until next year, please
register each student dependent
with your Benefits Administrator
during the month of August.

Group Administrators may 
update this information in the 
e-Service Centre of our website
www.medavie.bluecross.ca.

The following information 
will be required:
* Student’s Name
* Date of Birth
* Policy Number
* ID Number 
* Name of the School, College or 

University attending 

If the dependent is NOT returning to school this
fall, please call 1-888-857-2583 for information
on other insurance options.

RETOUR À L’ÉCOLE
C’est le temps d’inscrire
les étudiants à votre charge

Veuillez inscrire chacune de vos personnes à charge
admissibles qui retournent aux
études cet automne auprès de
votre Administrateur des
prestations au cours du mois
d’août afin de veiller à ce
qu’elles soient couvertes par
votre régime d’assurance
jusqu’à l’année prochaine. 

Les administrateurs de régimes
collectifs peuvent mettre à
jours cette  information au 
Centre de services en 
ligne sur notre site Web à
www.medavie.croixbleue.ca.

Vous devrez fournir les renseignements suivants :
* Nom de l’étudiant
* Date de naissance
* Numéro de la police
* Numéro d’identification
* Nom de l’école, du collège ou de 

l’université fréquentée

Si la personne à charge ne retourne PAS aux études
cet automne, veuillez composer le 
1-888-857-2583 pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les autres options d’assurance. 
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