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“Changes to how you buy your Blue Cross Travel Medical Insurance” 
 

If you travel for extended periods of time you know how much Travel Medical Insurance 
coverage can cost you. If you are a member of the HEALTH CARE PLAN FOR CN Pensioners 
#93115

• Travel insurance must be purchased for the entire duration of your trip. 

 you have the ability to reduce some of those costs on certain trips. In conjunction with 
Medavie Blue Cross, we provide a discount on the FIRST 15 days you travel IF you travel and buy 
insurance for a trip OVER 16 days. Some important information: 

• The minimum trip duration required to qualify for the discount is 16 days. 
• The 15-day premium discount is based only on the Health Insurance coverage premium 

only. It cannot be applied to other Travel Insurance coverage such as Trip Cancellation or 
Baggage coverage. 

• It can also be purchased for your family members covered under this policy #93115. 
∗ Premium rates are always subject to medical conditions, Provincial health coverage and 

other restrictions.  
 
To take advantage of this offer, get your Blue Cross card out, have your CN PIN number and 
policy # 93115 ready &  call one of the following numbers ONLY: 

 
Toll free:   1-888-905-3493  OR  1-888-857-2583  
Local:   514-908-3493 
BUSINESS HOURS - Monday to Friday:  8:00 AM – 9:00 PM (Eastern Time) 
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"Modifications de la façon dont vous souscrivez votre  
assurance médicale de voyage Croix Bleue" 

 
Si vous voyagez pendant de longues périodes, vous savez combien peut vous coûter l'assurance 
médicale de voyage. Si vous êtes membre du RÉGIME DE SOINS DE SANTÉ POUR LES RETRAITÉS DU CN 
#93115, vous avez la possibilité de réduire certains de ces frais lors de certains déplacements. En 
collaboration avec Croix Bleue Medavie, nous offrons un rabais sur les 15 PREMIERS jours de voyage SI 
vous voyagez et souscrivez une assurance pour un voyage de PLUS de 16 jours. Quelques informations 
importantes : 

• L'assurance voyage doit être souscrite pour toute la durée de votre voyage. 
• La durée minimale du voyage requise pour bénéficier du rabais est de 16 jours. 
• La réduction de prime de 15 jours est basée uniquement sur la prime de couverture d'assurance 

maladie uniquement. Elle ne peut pas être appliquée à d'autres couvertures d'assurance voyage 
telles que l'annulation de voyage ou la couverture bagages. 

• Il peut également être acheté pour les membres de votre famille couverts par cette police 
#93115. 

o Les taux de prime sont toujours assujettis aux conditions médicales, à la couverture 
médicale provinciale et à d'autres restrictions. 

 
Pour profiter de cette offre, sortez votre carte Croix Bleue, ayez sous la main votre NIP CN et la police no 
93115 et composez UNIQUEMENT l'un des numéros suivants : 
 

Sans frais :  1-888-905-3493 OU 1-888-857-2583 
Local :   514-908-3493 
HEURES D'OUVERTURE - Du lundi au vendredi : de 8 h 00 à 21 h 00 (heure de l'Est) 


