
Visit studyinsuredaccidentinsurance.com or call us at 1-833-560-0527 for more information 

Accident insurance for the unexpected

Accidents happen, especially where children are involved. For just pennies a day, Student 
Accident Insurance helps you protect your family from costs not covered by your provincial 
health plan or employee benefits if your child is injured. Whether an accident happens on 
campus property, during school-sponsored activities, playing in a park or even your own 
backyard, we’ve got you covered. 

What does Student Accident Insurance cover?

Choose your protection level and rest easy

Get the financial protection you need with student accident insurance today.
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LITE PLUS PREMIUM

$13/YEAR

Basic coverage at our
most affordable rates

$25/YEAR

A happy compromise between
comprehensive & basic coverage

$33/YEAR

Our most robust plan with out-of-
province and travel benefits

BUY NOW

http://studyinsuredaccidentinsurance.com
https://kidsinsured.com/buy-now/
https://kidsinsured.com/buy-now/
http://studyinsuredaccidentinsurance.com


Compare Plans 

Summary of Benefits
LITE PLUS PREMIUM

$13/YEAR
$25/YEAR

$33/YEAR

24-hour, year-round coverage check check check

Unlimited accidental dental 10 years 10 years 10 years

Eyeglasses or contact lenses 
needed due to injury Full cost Full cost Full cost

Paramedical $500 $500 $800

Emergency Transportation
Full cost of ambulance 

fees or $350 taxi in 
lieu of ambulance

Full cost of ambulance 
fees or $350 taxi in 
lieu of ambulance

Full cost of ambulance 
fees or $350 taxi in 
lieu of ambulance

Total & permanent disability $75,000 $150,000 $350,000

Critical Illness
$9,000 nursing 

expenses + $3,000 
accommodations

$9,000 nursing 
expenses + $3,000 
accommodations

$12,500 nursing 
expenses + $3,000 
accommodations

Loss of limb/loss of use $75,000 $150,000 $150,000

Accidental death benefit $15,000 $20,000 $30,000

Hospital room expenses Unlimited Unlimited Unlimited

Medical appliances and expenses $1,500 $1,500 $1,500

Fracture/dislocation benefit Up to $750 Up to $750 Up to $1,000

Out-of-province/country 
emergency medical n/a n/a $200,000

Trip cancellation and 
emergency return flight N/A N/A $1,000 each

ADDITIONAL: 
Hospital cash benefit $100/day $100/day $100/day

Eligibility Requirements

To be eligible for this insurance, your child must reside in Canada and be more than 6 months old and less than 27 years old.

Children 14 years of age and older must be full-time students in the 12 months prior to a claim, at any time during coverage. 
A full-time student is defined as one who is enrolled in a minimum of three courses at the same time during any four-month period.

Please note that this is only a summary of benefits. The full policy wording is the legal binding agreement.

http://studyinsuredaccidentinsurance.com


Visitez le site https://www.studyinsuredstudentaccident.com/?lang=fr pour obtenir de plus amples renseignements

Une assurance accident pour les imprévus

Il est normal que des accidents surviennent, tout particulièrement lorsque des enfants sont 
concernés. Quelques sous par jour vous permettront de contracter une assurance accident 
pour étudiant qui placera votre famille à l’abri des frais qui ne sont pas couverts par votre régime 
de santé provincial ou votre régime d’avantages sociaux si votre enfant se blesse. Que l’accident 
survienne à l’école, pendant des activités parrainées par l’école, lorsque votre enfant s’amuse 
dans un parc ou même dans votre propre cour, nous avons ce qu’il faut pour vous protéger. 

Quels frais sont couverts par 
l’assurance accident pour étudiant?

Choisissez votre niveau de protection  
et cessez de vous inquiéter

Obtenez la protection financière dont vous avez besoin  
grâce à l’assurance accident pour étudiant dès aujourd’hui.

LES FRAIS D’AMBULANCE ET 
LES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 
D’HÔPITAL

LES PLÂTRES, LES BÉQUILLES 
ET L’ÉQUIPEMENT MÉDICAL À 
DOMICILE

LES SOINS D’URGENCE POUR 
LA VUE ET LES LUNETTES DE 
REMPLACEMENT

LES SOINS DENTAIRES 
ET ORTHODONTIQUES 
D’URGENCE

LES CONSULTATIONS, LA 
PHYSIOTHÉRAPIE ET LE 
TUTORAT

LES SOINS MÉDICAUX EN  
DEHORS DE LA PROVINCE ET  
LES PRESTATIONS DE VOYAGE

SUPPLÉMENTAIRE : PRESTATION EN ARGENT COMPTANT LORSQUE VOUS ÊTES HOSPITALISÉ

DE BASE PLUS PREMIUM

13 $
/AN

Protection de base à nos taux  
les plus abordables 

 

25 $
/AN

Un heureux compromis entre 
une protection complète et la  

version de base 

33 $
/AN

Notre régime le plus robuste,
incluant les frais médicaux 
en dehors de la province et 
les prestations de voyage

Composez le 1 866 883-9485 pour vous inscrire



Comparez les régimes 

Sommaire des prestations
DE BASE PLUS PREMIUM

13 $
/AN 25 $

/AN 33 $
/AN

Protection 24 heures, 
365 jours par an check check check

Soins dentaires illimités 
en cas d’accident 10 ans 10 ans 10 ans

Besoin de lunettes ou de 
lentilles cornéennes à la 
suite d’une blessure 

Coût total Coût total Coût total

Soins paramédicaux 500 $ 500 $ 800 $

Transport d’urgence

Coût total des frais 
d’ambulance ou 350 $ 

pour un transport 
en taxi plutôt qu’en 

ambulance

Coût total des frais 
d’ambulance ou 350 $ 

pour un transport 
en taxi plutôt qu’en 

ambulance

Coût total des frais 
d’ambulance ou 350 $ 

pour un transport 
en taxi plutôt qu’en 

ambulance

Invalidité totale et permanente 75 000 $ 150 000 $ 350 000 $

Maladie grave
9 000 $ pour les soins 

infirmiers + 3 000 $ 
pour l’hébergement

9 000 $ pour les soins 
infirmiers + 3 000 $ 
pour l’hébergement

12 500 $ pour les soins 
infirmiers + 3 000 $ 
pour l’hébergement

Perte d’un membre/perte d’usage 75 000 $ 150 000 $ 150 000 $

Prestation en cas de décès 
par accident 15 000 $ 20 000 $ 30 000 $

Dépenses liées à la chambre 
d’hôpital Illimité Illimité Illimité

Appareils et frais médicaux 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $

Prestation en cas de 
fracture/luxation Jusqu’à 750 $ Jusqu’à 750 $ Jusqu’à 1 000 $

Soins médicaux d’urgence 
dans une autre province 
ou un autre pays  

S.O. S.O. 200 000 $

Annulation de voyage et vol de 
retour d’urgence S.O. S.O. 1 000 $ par incident

SUPPLÉMENTAIRE : 
Prestation en argent comptant 
lorsque vous êtes hospitalisé

100 $ par jour 100 $ par jour 100 $ par jour

Critères d’admissibilité

Pour être admissible à cette assurance, votre enfant doit habiter au Canada, avoir plus de 6 mois et moins de 27 ans.

Les enfants de 14 ans et plus doivent avoir étudié à temps complet au cours des 12 mois précédant toute réclamation, et ce,  
en tout temps pendant la période de protection. 

Un étudiant à temps complet est inscrit à au moins trois cours en même temps, pendant une période de quatre mois.

Veuillez noter qu’il s’agit seulement d’un sommaire des prestations. Le libellé complet de la police constitue l’accord juridique 
ayant force exécutoire.
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