
Assurance voyage, garanties soins médicaux 
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En vigueur le 1er septembre 2017 

Assurance voyage traitements médicaux d’urgence destinée aux participants 
actifs au régime d’assurance collective et aux personnes à leur charge. 

Société d’assurance-vie Croix Bleue du Canada (« nous », « notre », « nos » ou 
« Croix Bleue ») 

Montant maximal d’assurance : 5 000 000 $CAN 
 
 
Le régime couvre le coût des traitements médicaux d’urgence des affections aiguës qui pourraient mettre la vie en danger ou 
qui pourraient, faute de soins, empirer et ainsi entraîner des effets profonds et irréversibles. Pour être admissibles, ces 
dépenses doivent avoir été engagées au cours d’un voyage effectué à l’extérieur de votre province ou territoire de résidence 
et avoir été approuvées par la Croix Bleue. Le coût des traitements médicaux d’urgence est couvert jusqu’au moment où la 
Croix Bleue estime que l’urgence est passée ou que la stabilité de l’état du patient permet son retour au Canada. 
 
Les dépenses relatives à une hospitalisation d’urgence ou aux services médicaux et aux services d’assistance voyage sont 
remboursables lorsqu’elles sont engagées aux fins des traitements médicaux d’urgence nécessaires pour soigner une maladie 
ou une blessure survenant dans les 120 premiers jours d’un voyage effectué à l’extérieur de votre province ou territoire de 
résidence. Si l’Université a approuvé votre participation à un programme d’échange ou qu’elle vous a autorisé à voyager pour 
une période prolongée à d’autres fins d’études valables, la couverture restera en vigueur pour toute la durée du programme 
d’études ou d’échange approuvé, y compris pendant les 120 jours précédant ou suivant immédiatement le programme 
approuvé, étant ici entendu que le titulaire du contrat doit préalablement avoir autorisé la durée entière du voyage et que vous 
et les personnes à votre charge devez continuer de répondre aux conditions d’admissibilité à la protection énoncées ci-après. 
 
Remarque : Aux fins de couverture dans le cadre du régime, votre province ou territoire de résidence sera réputé être la 
province ou le territoire où vous habitez pendant que vous êtes inscrit dans une université ou dans un collège participant, s’il 
ne s’agit pas de votre province ou territoire de résidence permanente au Canada ou si vous êtes un étudiant étranger ayant 
obtenu un visa d’étudiant. 
 
L’information communiquée dans les présentes résume les modalités et conditions stipulées dans le contrat d’assurance. Les 
garanties sont à tous égards assujetties aux stipulations de la police, qui constitue la seule convention en vertu de laquelle 
des paiements sont effectués. 
 
Les dépenses relatives à l’interruption ou au retard de votre voyage doivent préalablement être approuvées, et les 
arrangements connexes planifiés par CanAssistance et par notre administrateur des règlements de la Croix Bleue du 
Manitoba. 
 
Mise en garde : 
Vous devez communiquer avec CanAssistance avant d’obtenir des traitements médicaux d’urgence. Le défaut de le faire 
avant de vous faire soigner peut entraîner une réduction de 30 % du règlement de la demande admissible que vous 
présenterez ou le refus de rembourser les dépenses que vous avez déjà engagées. Si vous êtes physiquement incapable 
d’appeler, quelqu’un d’autre (membre de la famille, ami, hôpital, personnel du bureau du médecin) peut le faire en votre nom. 
De plus, les conseillers médicaux de CanAssistance et notre administrateur des règlements de la Croix Bleue du Manitoba 
doivent approuver d’avance les actes médicaux (y compris les interventions de cardiologie, les tomodensitogrammes et les 
cathétérismes cardiaques). 
 
 
Admissibilité à la protection 
 
Pour être admissible à titre de participant au régime aux garanties offertes par l’assurance voyage, vous devez répondre aux 
critères stipulés ci-dessous.  

• Vous devez avoir rempli et continuer de respecter les modalités et conditions stipulées par le régime d’assurance-
maladie des étudiants auquel vous participez. 

Vous, votre conjoint et vos enfants à charge devez remplir les conditions suivantes :  
• Vous devez être protégés par un régime gouvernemental d’assurance-maladie provincial ou territorial en vigueur, ou 

bénéficier d’une protection semblable;  



• Vous devez être âgés de moins de 65 ans, ou respecter les limites d’âge indiquées dans le régime d’assurance 
collective administré par le titulaire du contrat et qui s’appliquent à vous, à votre conjoint, et à vos enfants à charge, 
pourvu que vous et votre conjoint soyez âgés de moins de 65 ans. 

Nota. Vous devez vérifier votre admissibilité, celle de votre conjoint et celle de vos enfants à charge avant de partir en 
communiquant avec l’administrateur de votre régime d’étudiant. 
 
 
Fin de la protection 
 
Toutes les garanties prennent fin, y compris celles qui s’appliquent à votre conjoint et à vos enfants à charge, dans le cas 
suivant : 

• Vous cessez de remplir les conditions d’admissibilité à la protection. 

La protection accordée à votre conjoint et à vos enfants à charge prend fin : 
• Lorsqu’ils cessent de remplir les conditions d’admissibilité à la protection. 

Toutes les garanties prennent fin si le titulaire du contrat omet de transmettre les renseignements exigés en votre nom.  
 
 
Garanties offertes 
 
A. Soins médicaux urgents 
Si vous devez recevoir des traitements médicaux d’urgence en raison d’une blessure ou d’une maladie survenant pendant la 
période de couverture, nous rembourserons, une fois approuvés et préalablement autorisés par notre administrateur des 
règlements de la Croix Bleue du Manitoba, les frais habituels et raisonnables que vous engagez aux fins énoncées ci-
dessous. 
Frais d’hospitalisation : Coût d’une chambre et des repas dans un hôpital, jusqu’à concurrence du tarif facturé pour une 
chambre semi-privée par l’hôpital. 
Honoraires des médecins : Coût des traitements médicaux administrés par un médecin. 
Services diagnostiques : Frais d’analyses de laboratoires et de radiographies prescrites par le médecin traitant dans le 
cadre des traitements médicaux d’urgence. 
Services paramédicaux : Coût des services paramédicaux, jusqu’à un maximum de 250 $ par profession. 
Médicaments d’ordonnance : Coût des médicaments d’ordonnance requis sur le plan médical pour des traitements 
médicaux d’urgence. 
Transport en ambulance : Coût de services d’ambulance terrestre autorisés et nécessaires sur le plan médical pour vous 
transporter jusqu’à l’hôpital le plus proche. 
Fournitures et appareils médicaux : Coût des fournitures et des petits appareils, p. ex. les béquilles, les plâtres, les attelles, 
les cannes, les écharpes, les bandages, les appareils orthopédiques, les cadres de marche, et frais de location temporaire 
d’un fauteuil roulant, nécessaires sur le plan médical. 
Soins infirmiers privés : Coût des services professionnels d’infirmiers diplômés exerçant en pratique privée. 
Transport d’urgence par voie aérienne : Frais de transport par ambulance aérienne jusqu’à l’hôpital adéquat le plus proche 
ou jusqu’à un hôpital canadien afin d’y recevoir sans délai des traitements médicaux d’urgence, y compris par un transporteur 
aérien titulaire d’un permis, et frais de transport d’un accompagnateur si nécessaire. 
Evacuation médicale: Sur décision de la Croix Bleue du Manitoba, cout de l’évacuation médicale par ambulance aérienne ou 
par une compagnie aérienne agréée avec un accompagnateur si nécessaire vers le canada pour la suite des soins médicaux 
immédiats. 
Evacuation médicale en zone reculée: Lorsqu’un service d’ambulance régulier ne peut pas être utilisé, coût de l’évacuation 
d’urgence à partir d’une montagne, d’une étendue d’eau ou d’un autre endroit reculé, par un opérateur commercial agrée, 
pour amener les passagers vers l’hôpital le plus proche capable de donner les soins médicaux adéquats jusqu’à un maximum 
de 5 000 $. 
Transport d’une personne à votre chevet : Coût d’un billet d’avion aller-retour en classe économique à partir du Canada, et 
jusqu’à concurrence de 150 $ par jour pour les frais de repas et d’hébergement dans un établissement commercial, pour un 
des membres de votre famille immédiate ou pour un ami proche, pour vous accompagner si vous voyagez seul et que vous 
êtes hospitalisé d’urgence. Cette indemnité n’est versée que si vous êtes hospitalisé pendant plus de trois (3) jours 
consécutifs à l’extérieur de votre province ou de votre territoire de résidence et que le médecin traitant a attesté par écrit que 
votre état est suffisamment grave pour justifier la visite, ou, lorsque la loi exige de le faire, lorsque quelqu’un doit se rendre sur 
place pour identifier votre dépouille avant le transport. 
Retour du compagnon de voyage : Si votre rapatriement s’effectue en vertu de la garantie de transport d’urgence par voie 
aérienne ou de la garantie de retour de la dépouille, nous rembourserons le coût d’un billet d’avion aller simple en classe 
économique pour le retour d’un compagnon de voyage au Canada. 



Traitement dentaire pour blessure accidentelle : En cas de blessure causée par un coup accidentel à la bouche ou au 
visage, jusqu’à concurrence de 2 000 $ pour traitements dentaires d’urgence en vue de restaurer des dents naturelles, vitales 
et saines ou des prothèses fixes permanentes. L’assurance ne couvre pas les accidents de mastication. La réparation ou 
remplacement des prothèses dentaires (total ou partiel) perdues ou endommagées n’est pas couvert(e). 
Soulagement de douleurs dentaires intenses : Jusqu’à concurrence de 200 $ pour traitements d’urgence par un dentiste 
pour le soulagement de douleurs dentaires intenses. 
Repas et hébergement : Jusqu’à 200 $ par jour, jusqu’à concurrence d’un montant total de 2 500 $ par voyage, coût de votre 
hébergement dans un établissement commercial et de vos repas (y compris les dépenses des personnes à charge qui vous 
accompagnent) lorsque vous devez prolonger votre voyage au-delà de la date de retour prévue en raison de votre 
hospitalisation ou de celle des personnes à votre charge. 
Retour du véhicule : Jusqu’à 2 000 $ pour faire ramener un véhicule (qui vous appartient ou que vous louez) jusqu’à votre 
résidence ou jusqu’à l’agence de location la plus proche, si vous ou votre compagnon de voyage êtes incapable de conduire à 
cause d’une maladie ou d’une blessure. 
Retour de la dépouille : Advenant votre décès par suite d’une maladie ou d’une blessure, les garanties offertes prévoient le 
versement d’un montant de 40 000 $ pour payer les services raisonnables et nécessaires au transport de la dépouille du 
défunt du lieu de son décès jusqu’au lieu de sa résidence au Canada, ou pour l’enterrement ou l’incinération de la dépouille à 
l’endroit où le décès est survenu. Le coût des obsèques, du cercueil ou de l’urne n’est pas couvert. 
 
B. Programme d’assistance voyage internationale 
Programme d’assistance voyage : Vous pouvez composer sans frais le numéro que nous indiquons pour communiquer 24 
heures par jour avec le centre d’assistance internationale en cas d’urgence. Advenant qu’une urgence se produise au cours 
de la période de voyage de 120 jours, le centre d’assistance rendra les services suivants : 
i) Orientation vers un médecin autorisé à pratiquer la médecine, un dentiste, un praticien paramédical ou un hôpital; 
ii) Suivi continu des traitements médicaux advenant votre hospitalisation, celle de votre conjoint ou celle de vos enfants à 

charge; 
iii) Aide au règlement des frais d’hospitalisation et des frais médicaux; 
iv) Orientation vers des conseillers juridiques; 
v) Aide d’urgence pour les transferts de fonds (qui proviendront de vous, de votre famille ou de vos amis); 
vi) Aide à la transmission de documents de valeur; 
vii) Aide au remplacement de documents ou de billets perdus; 
viii) Services d’interprétation téléphonique applicables à votre urgence médicale; 
ix) Assistance avant le voyage; 
x) Services de messages d’urgence; nous effectuerons au moins trois tentatives au cours d’une période de 24 heures pour 

communiquer avec la personne que vous désirez joindre et nous vous informerons des résultats de nos tentatives de 
transmission de votre message. 

La prestation des services d’assistance voyage susmentionnés n’exige nullement que nous vous transmettions un paiement. 
 
C. Annulation de voyage 
Si vous devez annuler votre voyage avant la date de départ prévue, nous vous rembourserons jusqu’à concurrence d’un 
montant total de 1 500 $ pour les montants prépayés et non remboursables et pour les dépôts effectués, qui ont été perdus à 
titre de pénalités d’annulation et à l’égard desquels l’agent de voyage n’a transmis aucun crédit ni remboursement, lorsque 
l’annulation résulte des situations suivantes : 
1. Une maladie, blessure ou un décès soudain(e), inattendu(e) et imprévu(e) survenant a vous ou un membre de votre 

famille proche vous obligeant a annuler votre voyage. Une recommandation écrite du médecin traitant interdisant de 
voyager est obligatoire. Le médecin doit procéder à l’examen dans les 72 heures précédant immédiatement le moment 
de l’annulation du voyage, ou à la date prévue du départ, selon la plus rapprochée de ces dates. 

2. Grossesse et adoption si votre grossesse a été établie après la réservation de votre voyage et que la date de départ 
prévue survient dans les neuf (9) semaines de la date prévue de l’accouchement, ou adoption légale d’un enfant, si la 
date à laquelle l’enfant doit être placé sous vos soins survient pendant le voyage et que cette date n’était pas connue au 
moment de la réservation. 

3. Un acte de terrorisme commis par un groupe terroriste organisé (que le gouvernement canadien reconnaît comme tel), 
qui se produit au lieu prévu de votre voyage dans les 30 jours de votre départ. 

4. Vous êtes directement impliqué dans un accident de circulation pendant que vous vous rendez au point de départ de 
votre voyage. 

 
 
  



D. Interruption de voyage et retards 
Si vous devez interrompre votre voyage en raison d’une urgence médicale ou d’un décès, le vôtre ou celui d’un membre de 
votre famille immédiate (qu’il voyage ou non avec vous), ou à cause d’un acte de terrorisme commis par un groupe terroriste 
organisé (que le gouvernement canadien reconnaît comme tel) survenant à l’endroit où vous êtes en voyage, nous couvrirons 
le coût d’un billet d’avion aller simple en classe économique sur un vol commercial, par l’itinéraire le plus économique, jusqu’à 
concurrence d’un montant total de 5 000 $ pour vous ramener au Canada, jusqu’à la ville et à la province ou territoire où vous 
résidez. Cette indemnité s’applique également à votre conjoint et à vos enfants à charge s’ils voyagent avec vous et que votre 
couverture comporte la protection des personnes à votre charge. Si vous devez interrompre votre voyage en raison d’une 
maladie, le médecin traitant doit recommander par écrit l’interruption de votre voyage et votre retour immédiat chez vous. 
Retard de votre voyage. Nous couvrirons le coût d’un billet d’avion aller simple en classe économique sur un vol commercial, 
par l’itinéraire le plus économique, jusqu’à concurrence d’un montant total de 5 000 $, advenant que vous soyez incapable de 
retourner sur le vol que vous deviez prendre initialement en raison d’une maladie ou d’une blessure, la vôtre ou celle d’un 
membre de votre famille immédiate. La maladie ou la blessure accidentelle doit exiger les soins et la présence d’un médecin, 
et le médecin doit recommander par écrit que votre retour soit retardé. Advenant une interruption de voyage ou un retard 
admissible, nous vous rembourserons également les frais habituels et raisonnables engagés pour les repas et 
l’hébergement, à concurrence d’un montant total de 200 $ par jour, jusqu’à un total maximal de 2 500 $ par voyage, pour le 
coût de votre hébergement dans un établissement commercial et de vos repas (y compris les dépenses des personnes à votre 
charge qui vous accompagnent). 
 
 
Définitions 
 
Enfants à charge. Enfants non mariés (naturels ou adoptés légalement) ou enfants du conjoint de l’étudiant assuré qui 
répondent aux critères d’enfants à charge en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, et qui : 
i) Sont âgés de moins de 22 ans, ou 
ii) Sont âgés de moins de 26 ans et fréquentent à temps plein un établissement d’enseignement agréé au Canada, ou 
iii) Sont handicapés mentalement ou physiquement et couverts par une protection valide en vertu d’un régime 

gouvernemental canadien d’assurance-maladie provincial ou territorial. 

Urgence. Problème imprévu (maladie ou blessure) exigeant des soins médicaux immédiats. De tels soins comprennent les 
traitements médicaux (non facultatifs), ayant pour but de soulager immédiatement des douleurs intenses et d’atténuer la 
souffrance ou les effets d’une maladie, et dont l’application ne peut attendre que l’assuré ou que la personne à charge 
assurée soit, sur le plan médical, en état de retourner dans sa province ou dans son territoire de résidence. 

Hôpital. Établissement dûment agréé et offrant des soins et des traitements à des patients alités (à l’exclusion des services 
de soins palliatifs, des centres de réhabilitation, des centres de désintoxication, les maisons de convalescence et de repos, un 
centre de soins de longue durée ou un établissement thermal). 

Membres de la famille immédiate. Conjoint, parents, enfants (y compris les enfants naturels et les enfants adoptés), frères 
et sœurs, beau-père, belle-mère, enfants du conjoint, grands-parents ou petits-enfants, les vôtres ou ceux de votre conjoint. 

Traitements médicaux. Conseils, soins, interventions chirurgicales (non facultatives) ou services rendus, nécessaires d’un 
point de vue médical pour traiter une affection, une maladie, une blessure ou une psychose aiguë survenant au cours de votre 
voyage. Les traitements doivent être administrés par un médecin autorisé à pratiquer la médecine, par un dentiste, par un 
praticien paramédical ou dans un hôpital, et ils ne peuvent raisonnablement être retardés jusqu’à votre retour dans votre 
province ou votre territoire de résidence sans mettre en danger votre santé. Les traitements médicaux ne comprennent pas 
les bilans de santé, le traitement habituel d’une maladie chronique ou les cas où aucun symptôme particulier ne se manifeste. 

Praticien paramédical. Physiothérapeute, chiropraticien, podologiste, podiatre ou ostéopraticien autorisé à pratiquer dans le 
cadre de son permis d’exercice à l’endroit où les traitements médicaux sont administrés. 

Médecin. Personne (non liée à vous par les liens du sang ou du mariage) autorisée à prescrire des médicaments et à 
administrer des traitements médicaux (dans le cadre de son permis d’exercice) à l’endroit où les traitements médicaux sont 
administrés (à l’exclusion d’un naturopathe, d’un herboriste ou d’un homéopathe). 

Frais habituels et raisonnables. Frais n’excédant pas les frais normalement exigés par les fournisseurs d’un service donné 
dans une même région. 

Conjoint. Personne avec laquelle vous êtes légalement marié ou uni par union civile légale, ou personne qui vit maritalement 
avec vous depuis au moins un an et qui est publiquement représentée comme votre conjoint ou votre conjoint de même sexe 
dans la collectivité où vous résidez. Aux fins de l’application des garanties offertes, vous ne pouvez avoir qu’un seul conjoint. 

Vous, vos, le vôtre, les vôtres et votre. Renvoient aux personnes admissibles aux noms desquelles le titulaire du contrat 
transmet de la documentation. Les termes peuvent s’appliquer à l’assuré, à son conjoint assuré et à leurs enfants à charge 
admissibles et protégés par les garanties offertes dans le cadre de la présente police. 
 
 
  



Conditions et limites 
 
1. Tous les montants indiqués sont en dollars canadiens. 

2. Aucun agent et aucune autre personne ne dispose du pouvoir d’accepter ou de faire des déclarations relatives à la 
présente assurance, d’en changer ou d’en modifier les clauses ou de renoncer à leur application. 

3. Vous devez communiquer avec CanAssistance avant d’obtenir des traitements médicaux d’urgence. Le défaut de le faire 
peut entraîner une diminution du montant remboursé ou le refus de rembourser les dépenses que vous avez déjà 
engagées. 

4. Vous devez aviser notre administrateur, Croix Bleue du Manitoba, d’une demande de règlements dans les 90 jours 
suivant la date de l’évènement. Pour que votre demande de règlement soit valide, vous devez soumettre a 
l’administrateur, Croix Bleue du Manitoba, CP 1046, Winnipeg, MB R3C 2X7, tel no 1.888.596.1032, les documents 
exigés pour justifier votre réclamation dans les 6 mois suivant l’évènement, y compris une preuve de la date de votre 
départ du Canada ou de la province ou du territoire où vous fréquentez actuellement un établissement d’enseignement 
s’il s’agit d’un lieu autre que votre province ou territoire de résidence habituel. 

5. Nous pouvons annuler votre police en cas de fraude ou de tentative de fraude de votre part ou en cas de réticence ou de 
fausse déclaration de votre part concernant des circonstances ou des faits essentiels. 

6. Vous devez nous rembourser les montants payés ou les montants dont nous avons autorisé le paiement en votre nom si 
nous déterminons que ces paiements ne sont pas couverts par l’assurance. 

7. Nous pouvons exiger qu’un médecin que nous choisissons vous examine aussi souvent qu’il est raisonnablement 
nécessaire de le faire en attendant le traitement d’une demande de règlement. Advenant le décès d’un assuré, nous 
pouvons en outre exiger qu’il soit procédé à une autopsie, là où la loi ne l’interdit pas. 

8. Si vous engagez des dépenses couvertes par les garanties du régime d’assurance du fait d’une tierce partie, nous 
pouvons à nos frais poursuivre cette partie en justice. Nous disposons de droits de subrogation et vous acceptez de 
nous laisser revendiquer pleinement ces droits de subrogation et de nous offrir votre entière coopération en transmettant 
les documents requis. Vous convenez de ne rien faire qui pourrait nuire à nos droits de recouvrer des montants de qui 
que ce soit. 

9. Ni la Croix Bleue, la Croix Bleue du Manitoba ou la CanAssistance ne sont responsables de la disponibilité, de la qualité 
ou du résultat d’un traitement médical ou d’un transport médical, ou de l’impossibilité d’obtenir des traitements médicaux. 

10. Les prestations payables en vertu des garanties du présent régime s’ajoutent aux prestations semblables payables dans 
le cadre d’un autre régime d’assurance. Si vous êtes couvert par des garanties (semblables à celles qui sont offertes 
dans les présentes) offertes par plus d’un assureur, le montant total des prestations que vous versent ces assureurs ne 
peut dépasser le montant des dépenses que vous avez effectivement engagées. 

11. Si le régime d’assurance-maladie complémentaire de votre employeur offre une couverture viagère maximale supérieure 
à 50 000 $, nous ne coordonnerons que le paiement du montant qui dépasse 50 000 $, conformément aux directives 
énoncées par l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes relatives à la coordination des 
garanties. 

12. Si la perte couverte résulte directement ou indirectement d’un acte de terrorisme, le versement de la prestation afférente 
est assujetti aux conditions énoncées ci-dessous. 
i) L’indemnité relative à l’interruption de voyage sera payée jusqu’à concurrence du montant total de la somme 

assurée. La valeur des garanties de rechange ou de remplacement ou des options de voyage offertes par les 
transporteurs aériens, les voyagistes ou les agences de voyage, les croisiéristes et les bureaux de voyages sera 
directement déduite des pertes, même si vous refusez d’utiliser les solutions de rechange ou de remplacement 
proposées; 

ii) Les autres montants assurés en vertu de la présente police seront remboursés à la pleine valeur de la somme 
assurée. 

iii) Si le montant total réclamé en vertu des garanties offertes par la présente police à l’égard d’un même événement 
ou d’une série d’événements se produisant dans une période de 72 heures dépasse 10 000 000 $, le montant 
payable sera réparti proportionnellement entre tous les ayants droit admissibles. Les versements ne dépasseront 
pas un montant total de 10 000 000 $. 

13. Le montant total combine payable en vertu des garanties offertes par ce contrat ne doit pas dépasser 5 000 000 $. 
 
 
  



Exclusions 
 
La présente police ne couvre pas les pertes ni les dépenses découlant intégralement ou partiellement, directement ou 
indirectement, de l’une des causes décrites ci-dessous. 

1. Traitements médicaux ou services normalement couverts ou remboursables par votre régime d’assurance-maladie 
gouvernemental ou par toute autre assurance particulière que vous avez souscrite. 

2. Traitements médicaux ou services reçus dans votre province ou territoire de résidence ou dans votre pays, si vous êtes 
un étudiant étranger poursuivant des études au Canada. 

3. Voyage réservé, commencé ou poursuivi malgré l’avis contraire de votre médecin ou après avoir reçu un diagnostic de 
maladie en phase terminale. 

4. Votre décès ou une maladie (et ses complications) dont vous souffrez, si le décès ou la maladie résulte de l’éclosion 
d’une maladie transmissible classée comme épidémie ou pandémie par l’Organisation mondiale de la santé, ou 
dépenses engagées en raison d’une quarantaine imposée par un organisme gouvernemental de santé par suite de 
l’éclosion d’une maladie transmissible, si les réservations de voyage ont été faites après la publication d’une mise en 
garde par le gouvernement canadien ou par l’Organisation mondiale de la santé déconseillant les voyages vers la 
destination choisie et que vous n’ayez pas suivi les conseils donnés dans une telle mise en garde. 

5. Problème de santé à l’égard duquel, avant le départ, les preuves médicales laissaient raisonnablement croire que des 
traitements médicaux ou que l’hospitalisation seraient nécessaires pendant la durée du voyage. 

6. Traitements médicaux, intervention chirurgicale, médicaments, services ou fournitures qui ne sont pas exigés pour le 
soulagement immédiat de la souffrance et de douleurs intenses, ou que vous choisissez d’accepter à l’extérieur de votre 
province ou territoire de résidence si les preuves médicales indiquent que vous pourriez retourner dans votre province 
ou territoire de résidence pour recevoir de tels traitements médicaux. Le temps d’attente pour recevoir des traitements 
médicaux n’influe nullement sur l’application de la présente exclusion. 

7. Traitements médicaux ou intervention chirurgicale pendant le voyage, si le voyage a été entrepris dans le but d’obtenir 
ou de recevoir des services médicaux ou hospitaliers, que le voyage ait ou non été entrepris sur l’avis ou la 
recommandation d’un médecin. 

8. Cathétérisme cardiaque, angioplastie ou chirurgie cardio-vasculaire, y compris les tests diagnostiques ou les frais 
afférents, sauf s’ils sont approuvés par la Croix Bleue du Manitoba avant d’être effectués et sauf dans des circonstances 
extrêmes où une telle intervention est immédiatement pratiquée d’urgence. 

9. Imagerie par résonance magnétique (IRM), tomographie axiale commandée par ordinateur (TDM), échogrammes ou 
ultrasons et biopsies, sauf si les interventions sont autorisées d’avance par la Croix Bleue du Manitoba. 

10. Hospitalisation ou services rendus relatifs à des examens médicaux généraux à des fins de suivi, à des traitements 
médicaux ou au traitement d’un problème permanent, au traitement normal d’un maladie chronique, à des soins de 
santé à domicile, à des tests exploratoires, à des traitements de réadaptation, au non-conformité à la thérapie prescrite, 
aux soins ou aux traitements médicaux d’une affection aiguë ou d’une blessure une fois passée l’urgence initiale 
(déterminée par l’équipe médicale de notre administrateur des règlements de la Croix Bleue du Manitoba). 

11. Traitements médicaux d’un problème de santé récurrent ou de ses complications suivant les traitements médicaux 
administrés au cours du voyage, si notre administrateur des règlements de la Croix Bleue du Manitoba a déterminé et 
recommandé que vous deviez retourner dans votre province ou territoire de résidence et que vous ayez décidé de ne 
pas le faire. 

12. Transport d’urgence par voie aérienne, sauf si notre administrateur des règlements de la Croix Bleue du Manitoba et 
CanAssistance ont approuvé d’avance le transport et pris les dispositions à cet égard. 

13. Traitement non administré par un médecin, dentiste titulaire d’un permis d’exercice ou praticien paramédical ou sous son 
supervision. 

14. Traitements médicaux ou hospitalisation de la mère et/ou de l’enfant en raison d’une grossesse, d’un avortement 
spontané, d’un accouchement ou des complications associées à l’une de ces conditions, survenant dans les neuf (9) 
semaines précédant ou suivant la date prévue de l’accouchement, ou en tout temps au cours d’une grossesse qu’un 
médecin juge à haut risque ou au cours d’un avortement provoqué. 

15. Guerre, invasion, actes d’ennemis étrangers, hostilités entre nations, que la guerre soit déclarée ou non, guerre civile, 
rébellion, révolution ou prise de pouvoir militaire. 

16. Voyages dans un pays, une région ou une ville à l’égard desquels le gouvernement canadien a publié une mise en 
garde. 

17. Acte de terrorisme, ou mesure anti-terroriste prise par un gouvernement ou par une autre entité, sauf dans le cas de 
blessures résultant directement d’un incendie ou d’une explosion ou dans les cas décrits dans les clauses relatives à 
l’annulation ou à l’interruption de voyage. 



18. Commission ou tentative de commission d’un acte illégal ou criminel. 

19. Automutilation volontaire; suicide ou tentative de suicide; non-conforme à la thérapie ou au traitement prescrit; mauvais 
usage de médicaments; abus d’alcool ou de toxicomanie. 

20. Service dans les forces armées d’un pays, en service actif ou à titre de réserviste, dans les services policiers ou dans 
toute autre organisation paramilitaire. 

21. Perte ou endommagement d’appareils auditifs, de lunettes, de lunettes de soleil, de verres de contact, de prothèses 
dentaires, de membres ou d’appareils prothétiques et des prescriptions connexes. 

22. Remplacement d’une prescription existante, que ce soit en raison d’une perte, sauf stipulation à l’effet contraire ailleurs 
dans la présente police, pour un renouvellement ou pour insuffisance d’approvisionnement, ou achat de médicaments (y 
compris les vitamines, les substituts de repas et les suppléments minéraux) couramment disponibles sans prescription, 
ou qui ne sont pas légalement enregistrés et approuvés au Canada, ou qui ne sont pas nécessaires au traitement d’une 
urgence. 

23. Frais de surclassement de transport par avion, sauf s’ils sont approuvés d’avance par notre administrateur des 
règlements de la Croix Bleue du Manitoba et CanAssistance. 

24. Soins dentaires associés à la réparation ou au remplacement de prothèses dentaires (total ou partiel) perdues ou 
endommagées. 

25. Traitements médicaux, services ou fournitures associés au repérage de donneurs d’organes aux fins de transplantation, 
et traitements, services ou fournitures relatifs à l’utilisation d’organes artificiels. 

26. Participation à des activités sportives professionnelles, à des courses de vitesse d’engins motorisés, saut à l’élastique, 
saut acrobatique, saut inversé, chute libre, deltaplane, escalade de glace et accident de vol, sauf dans le cas d’un 
passager dans un avion commercial. 

27. Plongée autonome, sauf si la personne assurée a obtenu un titre de base d’une école certifiée ou d’un autre organisme 
autorisé ou que vous soyez accompagné par un maître plongeur ou que vous plongiez dans des eaux d’une profondeur 
maximale de 10 mètres. 

28. Vol libre ou saut en parachute, sauf en tandem avec un instructeur titulaire d’une licence ou d’un permis.  
 
 
Protection des renseignements personnels 
 
Nous, la Croix Bleue et l’ASEQ (collectivement, « nous » dans la présente clause), respectons votre droit à la vie privée et 
nous nous engageons à le protéger. Toutefois, en souscrivant au régime d’assurance, vous nous avez donné votre 
consentement en ce qui concerne la cueillette, l’utilisation et la communication de vos renseignements personnels afin de 
nous permettre de communiquer avec vous, d’administrer la présente police, de gérer les activités de la Croix Bleue, d’évaluer 
les demandes de règlement, de déceler et de prévenir la fraude, d’analyser les résultats financiers et d’agir conformément à 
ce que la loi exige ou autorise. Afin de protéger le caractère confidentiel des renseignements que vous transmettez, nous 
constituerons un dossier sécurisé dans les bureaux de la Croix Bleue, de notre administrateur des règlements, de la Croix 
Bleue du Manitoba et de CanAssistance. L’accès à ce dossier sera limité à ceux qui sont responsables de l’administration du 
régime et du traitement et de l’instruction des réclamations et à toute autre personne que vous autoriserez, ou selon ce 
qu’exige ou autorise la loi. 
 
 
Cueillette et utilisation de vos renseignements personnels 
 
Nous ne recueillerons et ne conserverons que l’information dont nous avons besoin pour traiter et évaluer les demandes de 
règlement que vous présentez. Des renseignements personnels restreints peuvent être recueillis et transmis à de tierces 
parties. Ces parties comprennent CanAssistance, des professionnels et des institutions de la santé, des sociétés d’assurance 
santé et d’assurance vie, des organismes gouvernementaux et des organismes de réglementation, et d’autres tierces parties 
chargées d’administrer les garanties offertes dans la présente assurance. Les renseignements que nous recueillons 
proviennent pour la plupart directement ou indirectement de vous, de votre famille, de votre employeur et de vos amis, des 
références que vous nous fournissez, de nos représentants, des hôpitaux, des médecins, d’autres fournisseurs de soins de 
santé, du gouvernement et de ses organismes (y compris les régimes d’assurance-santé provinciaux), d’autres compagnies 
d’assurance, des fournisseurs de voyages, des organismes d’application de la loi et des enquêteurs privés. 
 
Nous n’utilisons cette information que pour évaluer et gérer vos soins de santé, traiter les demandes de règlement et négocier 
les paiements en votre nom. Nous ne communiquons l’information à personne d’autre qu’à notre administratrice, la Croix 
Bleue du Manitoba; vos renseignements sont transmis à CanAssistance et à ceux qui doivent en prendre connaissance dans 
le cadre des services que nous fournissons et de l’instruction des réclamations déposées en vertu du régime d’assurance, y 
compris à d’autres assureurs et compagnies d’assurance, au gouvernement et à ses organismes (y compris les régimes 
d’assurance-santé provinciaux) et à d’autres fournisseurs de soins de santé. 
 



Accès aux renseignements personnels qui vous concernent 
 
Vous avez le droit de demander accès aux renseignements personnels versés dans votre dossier et de les faire corriger. Pour 
ce faire, vous pouvez communiquer avec le responsable de la protection des renseignements personnels : 
www.mb.bluecross.ca 
 
Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps; si vous retenez ou retirez votre consentement, la couverture 
d’assurance peut toutefois être refusée ou annulée. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


