
 

Regroupement des CPE de la Montérégie Courriel : assurancesrsg@rcpem.com        Site web : www.rcpem.com 

1861, Rue Prince, Saint-Hubert (Québec) J4T 0A5 ☎ Téléphone : 450-672-8826 poste 250, Télécopieur : 450-672-9648 

 

Madame, Monsieur,  
 
C’est le moment de renouveler l’assurance de votre service de garde en milieu familial offerte par Assurances Andrée Bernier et Filles 
et facturée par Regroupement des CPE de la Montérégie (RCPEM). 
 

DATE LIMITE : 1er avril 2022 

 

POUR RENOUVELER, CHOISIR PARMI LES MÉTHODES SUIVANTES : 
Veuillez prendre note qu’une seule prime s’applique de 1 à 9 enfants 

Paiement par chèque Paiement électronique 
aux institutions financières suivantes : 

Desjardins, Banque de Montréal, Banque Nationale, Banque Scotia 

  
 
 

Recevez votre certificat plus rapidement 

1.  Faire un chèque ou un mandat-poste au nom du RCPEM. Le 
chèque doit être daté du jour et encaissable dès la 
réception. 

2.  Postez le chèque à l’adresse suivante : 
1861, Rue Prince, Saint-Hubert (Québec) J4T 0A5 

 

         * Des frais de 15 $ seront facturés pour un chèque retourné sans fonds 
 par l’institution bancaire. 

1.  Choisir la compagnie : RCPEM-Assur-RSE 

2. Votre identifiant est votre numéro de facture à  
    8 chiffres, soit : 16-xxxxxx sans tiret ni espace. 
                           Exemple : 16xxxxxx 
 

                           Paiement Paypal 

1.  Rendez-vous au https://www.rcpem.com/services/soutien-

administratif/assurances-rsg 

 

  

  

PAIEMENT ACCEPTÉ PAIEMENT ACCEPTÉ 

Chèque 

    Mandat-poste 

 

Notes : Paiement Paypal, des frais sont exigés.         Pour signer le formulaire, taper votre nom.         Nous n’acceptons pas le paiement par téléphone. 

 
LE CERTIFICAT VOUS SERA TRANSMIS 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 de 20 $ apparaissent sur la facture (ci‐
incluse). Ces frais visent à défrayer les coûts administratifs reliés à la gestion de ce mandat. 
 
EN CAS DE NON-RENOUVELLEMENT (maladie, congé de maternité, etc.) vous DEVEZ remplir le formulaire d’annulation inclus à cet 
envoi, le signer et nous le retourner par la poste, courriel ou télécopieur. 
 
Nous vous prions de recevoir, nos meilleures salutations. 

           Carole Leclerc


