
POUR QUE  
VOUS PUISSIEZ 
VEILLER SUR EUX

1555, rue Girouard Ouest  
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 2Z6

Téléphone : 450 773-6051  •  Sans frais : 1 888 400-6051 
www.humania.ca

Humania Assurance est l’une des plus anciennes et des plus 
solides compagnies d’assurance au Canada. Elle protège plus 
de 200 000 personnes et mise sur un service exceptionnel 
pour répondre aux besoins de ses assurés actuels et futurs. 
Humania Assurance, ce qui compte c’est vous !



Calculez votre prime en seulement 2 minutes sur Enfants360.ca

UNE ASSURANCE MALADIES GRAVES POUR ENFANTS

Garanties complémentaires

primes mensuelles

Assurance vie supplémentaire Option Plus : Veillez sur votre enfant en toute tranquillité !

Compassion
Restez auprès de votre enfant 
grâce l’indemnité Compassion 

de 1 500 $ (max. 12 mois)

Remboursement de primes 

Indemnité de  
remboursement de  

primes à 75 ans 

Indemnités de  
remboursement de  
primes aux 15 ans 

+

Hospitalisation
Recevez une indemnité de  

200 $ par jour d’hospitalisation  
(max. 30 jours)

Soins hors Canada
Obtenez les soins des meilleurs 
spécialistes à hauteur de 25 %  

du capital assuré

Accident
Recevez une indemnité pour 

soigner les petits bobos

Vous offre la possibilité de souscrire un montant d’assurance vie 
supplémentaire égal au capital d’assurance maladies graves ou 
assurance vie.  

Une seule prime peu importe le sexe ou l’âge

Une seule prime peu importe le sexe ou l’âge

Assurance maladies graves seulement 10 $ 16 $ 26 $

Assurances maladies graves ou assurance vie (Payable au 1er événement) 11 $ 20 $ 33 $

Assurance vie supplémentaire 13 $ 25 $ 43 $

Option Plus + 10 $ par mois + 10 $ par mois + 10 $ par mois

Capital assuré Capital assuré Capital assuré
10 000 $ 25 000 $ 50 000 $

Enfants360 est une assurance maladies graves pour enfants âgés de 30 jours à 15 ans. Deux protections sont disponibles :  
assurance maladies graves seulement ou assurance maladies graves ou assurance vie (payable au 1er événement).

En cas de maladie grave, vous pourrez vous appuyer sur Enfants360. L’assurance deviendra un actif pour votre enfant, qui pourra  
la poursuivre jusqu’à l’âge adulte. Enfants360 agit également comme un élément d’épargne grâce au remboursement de primes.

• Âge de souscription : 30 jours à 15 ans

• Émission instantanée sur le Web

• Capital assuré disponible : 10 000 $ à 50 000 $

• Versé directement aux parents 

• Prime fixe et garantie jusqu’à 75 ans


