
ASSURANCE VOYAGE DE LA COPA 

POURQUOI OPTER POUR LE 

PROGRAMME D'ASSURANCE 

VOYAGE DE LA COPA? 

Le programme d'assurance voyage de la COPA est le seul 

programme qui protege les pilotes prives ainsi que les 

membres de leur famille pendant le vol. 

L'equipe de !'assurance voyage de la COPA vous remercie de votre 
participation. Vous etes la raison d'etre du regime de specialite de la 
COPA. 

L'assurance voyage devrait figurer en tete de votre liste de preparation 
de voyage. Que vous traversiez la frontiere ou alliez dans le Sud, a
l'etranger ou dans une autre province, sachez que votre regime 
d'assurance-maladie ne couvre peut-etre qu'une petite partie des 
depenses. L'assurance voyage etend sa couverture la ou votre regime 
d'assurance-maladie gouvernemental ne le fait pas. Le programme 
d'assurance voyage pour soins medicaux d'urgence a ete conc;u 
exclusivement pour la COPA et a ete adapte pour repondre aux 
besoins particuliers des membres de la COPA et de leur famille. 

• Admission automatique 

• Aucun questionnaire medical a remplir

• Aucune evaluation ni refus



FAITS SAILLANTS DE LA COUVERTURE 

COUVERTURE DES PILOTES AINSI QUE DES 

MEMBRES DE LEUR FAMILLE 

Maximum de 1 000 000 S par blessure ou maladie par 

personne, y compris les prestations pour: 

• 1 000 S pour frais d'ambulance terrestre
• 15 ooo S pour frais d'evacuation medicale
• 5 000 S pour rapatriement de depouille en cas de

deces
• 5 000 S pour le transport de la fa mil le
• 500 $ pour le retour du vehicule
• 1 000 S pour la convalescence a l'h6tel

SSQ Assurance offre a ses membres voyageurs des 
services d'assistance d'urgence partout dans le monde, 
24 heures par jour, septjours par semaine. 

Couverture de voyage de plus de 45 jours offerte -

veuillez communiquer avec nous pour obtenir une 

sou mission. 

QUI EST COUVERT PAR L'ASSURANCE? 

Le programme des membres de la COPA couvre les besoins 
medicaux d'urgence des membres de la COPA et de leur 
famille. Les personnes couvertes par le programme d'assurance 
medicale d'urgence comprennent: 

• Les membres de la COPA: Ce programme offre une 
couverture d'assurance aux personnes de mains de 80 ans 
(des programmes speciaux sont offerts pour les personnes de 
80 ans et plus) qui sont membres de la Canadian Owners and 
Pilot Association. 

• Les conjoin ts ou conjointes des membres de la COPA: Le 
programme de la COPA couvre le conjoint ou la conjointe, 
soit une personne agee de mains de 80 ans avec laquelle le
participant ou la participante est legalement marie(e) ou avec 
laquelle la personne assuree a cohabite de fa�on continue
dans une relation conjugale pendant au mains un an 
immediatement avant qu·un sinistre ne survienne en vertu du 
contrat. 

• L'enfant ou la personne a charge du membre de la COPA: Le
programme de la COPA couvre les enfants a charge assures, 
c'est-a-dire les enfants nature ls, les enfants adoptes, les beaux
enfants ou les enfants qui ont un lien de parente avec la
personne assuree. L'enfant est celibataire, depend du membre
pour son entretien et son soutien et a) est age de mo ins de
21 ans, ou b) est age de moins de 25 ans (26 ans dans la 
province de Quebec) et frequente a temps plein un
etablissement d'enseignement superieur situe au Canada, ou 
c) est incapable, en raison d'une deficience mentale ou 
physique, d'occuper un emploi autonome et depend 
entierement du membre pour son soutien, conformement 
aux dispositions de la Loi de ''imp6t sur le revenu. 

ASSURANCE VOYAGE DE LA COPA/ 
AVANTAGES SOCIAUX OFFERTS AUX 
EMPLOYES DE PUHL 

1 855 234-3808 
COPATRAVEL@PUHLEMPLOYEEBENEFITS.COM 


