ÉTIQUETTE

Demande de carte d’assurance maladie
Étudiantes et étudiants venant d’un pays
ayant signé une entente de sécurité sociale
avec le gouvernement du Québec

Important : consultez le verso pour la liste des documents à fournir
1. Renseignements sur l’identité
Nom de famille à la naissance

Prénom

Date de naissance
Année

Numéro de sécurité sociale/immatriculation (France et Grèce)

Sexe

Mois

Jour

Citoyenneté canadienne

Masculin

Féminin

Oui

Non

2. Adresse de résidence au Québec*
Appartement ou no de chambre

Numéro

Nom de la résidence universitaire, s’il y a lieu

Rue

Ville

Province

Code postal

Québec
* Veuillez nous aviser dans les 30 jours suivant un changement d’adresse.
3. Renseignements sur le séjour au Québec
Pays de provenance (obligatoire)

Date d’arrivée au Québec (obligatoire) Date de départ prévue (obligatoire)
Année

Mois

Jour

Si vous détenez ou avez déjà détenu une carte d’assurance maladie :
Numéro d’assurance maladie

Année

Mois

Date à laquelle vous avez
quitté le Québec

Situation
Je n’ai pas quitté le Québec
(prolongation du séjour)

Je suis de retour
au Québec

Année

Mois

Jour

Jour

4. Autorisation et signature
J’autorise la Régie de l’assurance maladie du Québec à échanger avec mon établissement d’enseignement reconnu au Québec tout
renseignement relatif à mon admissibilité. Ce consentement est valide pour toute la durée de mon séjour d’études.
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et véridiques. Quiconque fait une fausse déclaration commet une infraction.
Signature

Date de la signature
Année

X
Téléphone au Québec

Pour ne pas retarder votre demande d’admissibilité
à l’assurance maladie :
•

remplissez toutes les sections de ce formulaire;

•

datez et signez ce formulaire;

•

joignez une photocopie lisible de toutes les pages
(recto verso) des documents demandés dans la
section qui vous concerne.

4419 353 20/06

Mois

Jour

Autre téléphone

Veuillez retourner ce formulaire ainsi qu’une photocopie
de tous les documents demandés à l’adresse suivante :
Régie de l’assurance maladie du Québec
C. P. 6600, succ. Terminus
Québec (Québec) G1K 7T3

Documents à joindre avec le formulaire de demande de carte d’assurance maladie
Étudiant en provenance de la France
Vous êtes inscrit à temps plein dans un programme menant à l’obtention d’un diplôme
Attestation d’affiliation au régime de sécurité sociale français SE 401-Q-102
Page d’identité de votre passeport
Confirmation de votre inscription à temps plein dans un établissement d’enseignement
*La lettre d’admission n’est pas acceptée.
Si la durée de votre programme d’études est de plus de six mois
Certificat d’acceptation du Québec
*La lettre Délivrance de votre certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour études n’est pas acceptée.
Vous participez à un échange entre établissements d’enseignement (incluant la bidiplomation et la cotutelle)
Attestation d’affiliation au régime de sécurité sociale français SE 401-Q-106
*Assurez-vous que la section 3 est remplie par votre établissement d’origine et que la section 4 est remplie par l’organisme qui délivre l’attestation.
Page d’identité de votre passeport
Si la durée de votre programme d’études est de plus de six mois
Certificat d’acceptation du Québec
*La lettre Délivrance de votre certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour études n’est pas acceptée.
Vous effectuez un stage dans le cadre de vos études
Attestation d’affiliation au régime de sécurité sociale français SE 401-Q-104
Page d’identité de votre passeport
Autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration
(permis avec la mention « vacances travail », tampon dans votre passeport, etc.)
Étudiant en provenance d’un pays ayant une entente de sécurité sociale avec le Québec (autres pays que la France)
Vous êtes inscrit à temps plein dans un programme menant à l’obtention d’un diplôme
Attestation d’affiliation au régime de sécurité sociale de votre pays
Page d’identité de votre passeport
Confirmation de votre inscription à temps plein dans un établissement d’enseignement
*La lettre d’admission n’est pas acceptée.
Si la durée de votre programme d’études est de plus de six mois
Certificat d’acceptation du Québec
*La lettre Délivrance de votre certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour études n’est pas acceptée.
Vous effectuez un stage dans le cadre de vos études
Attestation d’affiliation au régime de sécurité sociale de votre pays
Page d’identité de votre passeport
Attestation confirmant votre acceptation comme chercheur ou stagiaire
Si vous avez la citoyenneté canadienne, joignez une photocopie de tous les documents en lien avec votre statut
d’étudiante ou d’étudiant au Québec. Remplacez le certificat d’acceptation du Québec par l’un des documents suivants :
•

Page d’identité de votre passeport canadien valide;

•

Certificat de citoyenneté canadienne délivré à partir du 1er février 2012 ou format avec photographie s’il a été délivré
avant cette date;

•

Certificat de naissance délivré par un bureau d’état civil canadien.
*Pour une naissance au Québec, seul le document délivré par le Directeur de l’état civil à partir du 1er janvier 1994 est accepté.

