
 

1861, Rue Prince, Saint-Hubert (Québec)  J4T 0A5 

Téléphone : 450-672-8826 poste 250 Télécopieur : 450-672-9648 

Saint-Hubert, le 11 février 2020 
 

OBJET : Adhésion ou Renouvellement Assurance responsabilité civile et Assurance PME à domicile 
              RÉPONDRE AVANT LE 1ER AVRIL 2020. 
 
Madame, Monsieur, 
 
C’est le moment de renouveler l’assurance de votre service de garde en milieu familial offerte par Assurances Andrée 
Bernier & Filles Inc. et facturée par le Regroupement des Centres de la Petite Enfance de la Montérégie. *Une seule 
prime s’applique de 1 à 9 enfants.* 
 
Considérant le marché actuel, vous constaterez une légère augmentation de prime.  Sachez que nous avons mis tous 
les moyens en œuvre afin de limiter cette augmentation. 
 
Renouvellement ou adhésion en 3 étapes faciles : 
 

1) FORMULAIRE : Compléter et signer le formulaire de renouvellement ou d’adhésion ci-joint et nous le transmettre 
         Par la poste : 1861, Rue Prince, Saint-Hubert, QC J4T 0A5 
         OU 

Par courriel : assurancesrsg@rcpem.com 
OU 
Par télécopieur : 450-672-9648 
 

2)      PAIEMENT : 
Par la poste : Écrire sur votre chèque ou mandat-poste le nom du RCPEM et le poster accompagné de votre 
formulaire. 

         OU 
Par internet : Le paiement en ligne se fait par carte de crédit (Visa ou Mastercard) via un compte Paypal, (des 
frais du fournisseur sont applicables), en cliquant http://www.rcpem.com/services/soutien-
administratif/assurances-rsg.  Nous n’acceptons pas de paiement par téléphone pour des raisons de sécurité. 

 
3)   CERTIFICAT : LE CERTIFICAT VOUS SERA POSTÉ OU TRANSMIS PAR COURRIEL À LA RÉCEPTION DU PAIEMENT 
TOTAL. Vous devrez le transmettre à votre bureau coordonnateur ainsi qu’à votre assurance habitation dès la 
réception de celui-ci. 

 
Des frais administratifs de 18 $ apparaissent sur la facture (ci-incluse). Ces frais visent à couvrir les coûts administratifs 
reliés à la gestion de ce mandat. 
 
Pour de plus amples renseignements portant sur vos couvertures d’assurances ou changement d’option 1 à 2 ou le 
contraire, veuillez communiquer avec un courtier chez Assurances Andrée Bernier et Filles Inc.  
 
En cas de non-renouvellement (maladie, congé de maternité, etc.) vous devez remplir la section « « Je ne désire pas 
renouveler » du formulaire ci-joint, le signer et nous le retourner par la poste, courriel ou télécopieur. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 
Carole Leclerc 
Regroupement des CPE de la Montérégie 


