(English follows)
Du 1er au 31 août 20181, un rabais de 5 % est accordé lors de l’achat d’un contrat d’assurance
voyage SSQ2 selon les conditions suivantes :
• Le rabais s’applique pour les 60 ans et plus sur l’achat d’une protection Soins médicaux
d’urgence d’une durée de 60 jours et plus3.
• S’il y a plus d’un assuré au contrat et qu’il y a au moins un assuré de 60 ans et plus, le
rabais s’applique sur la prime de la protection Soins médicaux d’urgence de chacun des
assurés.
* Promotion offerte au Canada dans les provinces et territoires où le produit est disponible à la vente.
1
La période de promotion est d’une durée limitée et est sujette à changement.
2
Seul le produit Assurance voyage SSQ distribué par assurancevoyages.ca est admissible au rabais. L’assurance
voyage collective de SSQ est exclue de cette promotion.
3
La durée totale du voyage de 60 jours et plus doit être assurée par SSQ, Société d’assurance inc.

_______________________________

From August 1st to 31st 20181, get a 5% discount with the purchase of an SSQ travel
insurance2 contract:
 The discount is awarded to people over 60 on Emergency medical care protection for
a trip of 60 days or longer3.
 Should there be more than one person insured on the contract, provided one of them
is over 60, the discount will apply to the Emergency medical care protection premium
of each person insured.
* Promotion available in Canada in the provinces and territories where the product is available for sale.
1
The promotion is valid for a limited time only and subject to change.
2
Only the SSQ travel insurance product distributed by assurancevoyages.ca is eligible for the discount. SSQ’s group travel
insurance is excluded from this promotion.
3
Travel exceeding 60 days or more and must be insured by SSQ Insurance Inc.

