TuGo™ Travel Insurance
Assurance voyage TuGo
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Student/Étudiant
For Canadian Students
Pour les étudiants canadiens

Get your coverage quickly and easily.
Call your insurance broker, or contact
TuGo toll free at 1-855-929-8846.
Obtenez votre couverture rapidement
et facilement. Appelez votre courtier
d’assurance ou contactez TuGo sans
frais au 1-855-929-8846.
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Leaving home to study?
You may think, “I’m young and healthy, I don’t need
travel insurance.” But from a mono outbreak in your
residence to getting your wisdom teeth pulled,
anything can happen. If you get sick or injured
away from home, you want to know you’re taken
care of. With essays and books piling up, don’t add
hospital bills to your list of stresses!

Did you know?
Most schools require you to have a medical
insurance plan before you begin your classes,
and your provincial health plan won’t cover
much while you’re studying abroad.

Outside Canada
Even if you’re only leaving for a semester, the full
benefits of your provincial health plan don’t go
with you. That’s why the Canadian government
recommends all students studying outside of
Canada buy additional health insurance. Plus,
TuGo will cover that reading break trip to Italy...
even if we’re jealous beyond belief!

Why TuGo?
Emergency Medical
$2 million maximum limit
Don’t rely on your disorganized roommate.
Just call us! We’re here for you.

• 24/7 emergency assistance
• Multilingual Customer Service team
• Over 50 years of building relationships with
healthcare providers all over the world

Vous quittez le nid
pour étudier?
Vous vous dites peut-être « je suis jeune et en
santé, je n’ai pas besoin d’assurance voyage ».
Mais d’une épidémie de mono dans votre
résidence au retrait d’une dent de sagesse,
tout peut arriver. Si vous tombez malade ou si vous
vous blessez loin de chez vous, vous voudrez savoir
qu’on prend soin de vous. Inutile de rajouter le
stress des factures d’hôpital, vous en avez sans
doute suffisamment avec la pile grandissante de
vos essais à écrire et de vos livres à lire!

Le saviez-vous?
La plupart des établissements scolaires exigent que
vous ayez un régime d’assurance médicale avant de
commencer vos cours, et votre régime d’assurance
maladie provincial ne vous couvrira guère pendant
que vous étudiez à l’étranger.

À l’extérieur du Canada
Même si vous ne partez que pour un semestre,
toutes les prestations de votre régime d’assurance
maladie provincial ne vous suivent pas en voyage.
C’est pourquoi le gouvernement recommande à tous
les étudiants qui étudient à l’extérieur du Canada
d’acheter une assurance santé complémentaire.
Le plus : TuGo couvrira votre semaine de relâche
en Italie… même si ça nous rend jaloux!

Pourquoi TuGo?
Urgence médicale
Montant maximal de 2 millions de dollars
Ne comptez pas sur votre colocataire désorganisé.
Il vous suffit de nous appeler! Nous sommes là
pour vous.
•
•
•

Assistance d’urgence 24 heures sur 24,
7 jours sur 7
Équipe de service à la clientèle multilingue
Plus de 50 ans d’expérience avec des
fournisseurs de soins de santé dans
le monde entier

