POURQUOI ADHÉRER?
En devenant membre de l’AQDER, vous avez
la possibilité d’adhérer à un régime collectif
d’assurances médicaments, voyage et vie
offert par l’association. En plus de cette assurance
complète à des coûts des plus avantageux,
l’AQDER vous offre des conseils financiers,
une vie associative locale très active pour une
cotisation d’aussi peu que 11,50$ par mois.

SI VOUS SONGEZ À
PRENDRE VOTRE RETRAITE
Il est très important qu’au moment de votre
prise de retraite, tous vos documents soient
complétés. Nous vous invitons à débuter
vos démarches au moins trois mois avant la
date de prise de retraite

POUR PLUS D’INFORMATIONS
LA RETRAITE
•
•
•
•
•

un monde de possibilités
des projets que l’on élabore et qu’on réalise
un agenda garni d’activités choisies
le temps de développer ses passions
l’occasion de se consacrer aux proches que
l’on chérit et qui nous aiment

Rendez-vous sur le site web au www.aqder.ca
sous l’onglet futurs retraités
Vous pouvez nous rejoindre au 514-353-3254
ou par courriel à info@aqder.ca

S’unir, s’entraider, grandir
Association québécoise des directeurs
et directrices d’établissement
d’enseignement retraités

QUELS SONT
LES AVANTAGES?

LE MEILLEUR PROGRAMME
D’ASSURANCES POUR CADRES

Profiter de l’expertise de plus de 3 300
retraités dans une perspective de partage

Possibilité d’adhérer à une assurance groupe
offrant les couvertures les plus complètes pour la
santé complémentaire

Pouvoir compter sur un groupe capable
de défendre les intérêts des membres de
l’AQDER
Bénéficier de rabais de groupe exclusifs
pour vos assurances auto, habitation et
véhicules récréatifs par une entente de
partenariat avec La Capitale Assurances

Détenir une assurance voyage et une assurance
annulation de voyage
Possibilité de transférer votre participation à une
assurance-vie, sans preuve d’assurabilité
Profiter d’une exemption de votre assurance
collective si, au moment de la prise de retraite,
vous jouissez d’une couverture d’assurance qui
passe par celle de votre conjoint
Obtenir une aide personnalisée
répondants locaux en assurances

par

des

Notre régime d’assurance-santé est une
mutuelle; nous avons donc une participation aux
profits et nous pouvons décider des protections
offertes

FINANCES PERSONNELLES
Recevoir de l’information relative à vos
droits et bénéfices via le comité de vigilance
économique
Bénéficier d’ateliers de formation en regard
de vos affaires économiques
Accéder aux outils développés par l’AQDER
relatifs au patrimoine

Nous vous offrons les prix les plus
avantageux : pour les membres de moins
de 65 ans, environ 900$ moins cher pour
un individu et environ 1900$ moins cher, pour
un couple, que l’autre assurance‑groupe pour
cadres .

D’AUTRES SERVICES
Bulletins d’information : l’InformAQDER et
l’InformAQDER Express
Site Internet contenant de nombreuses
informations
Activités locales des plus enrichissantes
Diffusion des nouvelles
touchant la section

importantes

Représentants locaux pour les besoins ou
les questions en assurances
Mini-conférences sur des sujets d’actualité
touchant les retraités
Rencontres sociales : le temps des fêtes,
lors des assemblées générales, retrouvailles,
reconnaissances, sorties…
Activités sportives, voyages de groupe,
visites culturelles : théâtre, Musée, OSM…

