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Health

Accident

Disability

Life

Let’s make this easy.

BEFORE IT HAPPENS

Protect Your Income
If you get sick or injured, will you get a full pay cheque?
Because unexpected accidents and sickness happens.
When you have an accident or
suffer a sickness, you shouldn’t
have to worry about how you’ll
pay for added expenses or
everyday bill.

Your Ability to Earn is Your Most Valuable Asset.
At Work or at Play coverage, 24/7, 365 Days of the year. Coverage
Anywhere in Canada or the USA.
Imagine the freedom and confidence to live your life and know that you
are protected. Whether you are skiing, hunting or at a high risk profession or sport, you are covered. NO WAITING PERIODS. Benefits start
on DAY 1.
Work, play, and have fun with the full peace of mind as you have already made the right decision to protect you and your family.

Stabilize your finances
Don’t let an injury or
sickness financially
devastate you.

Life Happens.
From Fractures, Stitches
to Tonsillitis and even
We offer:









Heart Attack, Cancer
Essentials Hospital, Accident and Sickness

Accidental Death Essentials
Income Essentials, Accident and Sickness
Income Guard
Cancer Care Protector
Critical Illness Protector

Let’s illustrate:
The Hospital Essentials Accident & Sickness Plan pays up $9 000 a
month directly to you, starting with the very first day you are hospitalized due to an accident or sickness.
It protects you from any accident whether…



In a car, taxi, truck, train, motorcycle, boat, ATV, or any recreational vehicle.



Hunting, fishing, or participating in any sport or recreational
activity.

No matter what you do for
a living, monthly bills and
daily living expenses can
pile up fast when you’re
sick or injured and can’t
work. Protect your income
before it happens.

It protects you from any sickness, such as:



and Stroke.

Outpatient Essentials Accident and Sickness

Appendicitis, pneumonia, kidney stones, asthma, arthritis, etc.

And most importantly, it protects you against the big three:



Heart Attack, Cancer, and Stroke.
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UNLIMITED CLAIMS
INDIVIDUAL & FAMILIES
Get your peace of mind
now. Cover yourself
or cover your entire
family!

Your policies can never
be cancelled no matter
how many times you
claim!

STABLE PREMIUNS
Your premiums will
never increase because of
multiple claims.

For more information or free consultation, contact your bilingual agent Koussigue Derping au
780-292-6397 or by email: kkderping@gmail.com.
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Maladie

Accident

Invalidité

Vie

Facilitons les choses.

AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD

Protégez Votre Revenu
Si vous étiez malade ou blessé et dans l’impossibilité de travailler, recevriez-vous un chèque de paie?

Parce que les accidents et
les maladies imprévus
surviennent.
Quand vous avez un accident
ou êtes malade, vous ne devriez
pas avoir à vous préoccuper de
la façon dont vous paierez les
dépenses additionnelles ou les
factures courantes.

Votre capacité à gagner votre vie est votre patrimoine le
plus précieux, protégez-le.
Nous vous couvrons au travail, aux jeux, même aux sports à haut
risque, 24/7, 365 jours par an partout au Canada et aux Etats-Unis.
Les maladies et les accidents font partie de la vie et peuvent arriver à
n'importe qui, à n'importe quel moment.
Imaginez la liberté et la confiance nécessaires de vivre votre vie et savoir que vous êtes bien protégés. Alors travaillez, amusez-vous, ayez du
fun en toute liberté et la conscience tranquille parce que vous l’avez
compris et pris la bonne décision pour vous-même et votre famille.

Stabiliser vos finances
Ne laissez pas une blessure ou
une maladie vous dévaster
financièrement.

Des imprévus adviennent
Des fractures, des points de
suture à l'amygdalite, et

Nous vous offrons:









même de la crise cardiaque

Essentiels Hôpital, Accident et Maladie

au cancer

Essentiels Soins Externes, Accident et Maladie
Essentiel Décès Accidentel
Essentiels Revenu, Accident et Maladie
Gardien du Revenu
Invalidité Cancer Plus
Maladies Graves

Peu importe comment vous

Illustrons par un exemple:
Le plan Essentiels Hôpital, Accident et Maladie vous verse directement jusqu’à $9 000 par mois dès la première journée d’hospitalisation
à la suite d’un accident ou d’une maladie.
Vous couvre pour tout accident que ce soit…



En voiture, en autobus, en taxi, en camion, en train, en motocyclette, en bateau, en VTT, ou n’importe quel véhicule de loisirs.



gagnez votre vie, les
factures mensuelles et les
frais de subsistance
peuvent s'accumuler
rapidement lorsque vous

A la chasse, à la pèche ou en participant à n’importe quel sport ou

êtes malade ou blessé et

activité de loisir.

que vous ne pouvez pas

Vous couvre pour toute maladie telle que:

travailler. Alors protéger



votre revenu avant qu’il ne

Appendicite, pneumonie, calculs rénaux, asthme, arthrite, etc.

Et le plus important, il vous protège pour les 3 maladies graves:



Crise cardiaque, cancer et accident vasculaire cérébral.
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soit tard.
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INDIVIDU & FAMILLE

RÉCLAMATIONS
ILLIMITÉES

PRIMES STABLES

Offrez-vous la tranquillité d'esprit en protégeant votre famille et
vous même.

Vos polices ne seront pas annulées
peu importe le nombre de vos réclamations.

Vos primes ne vont pas augmenter à cause de vos multiples réclamations.

Vous voulez en savoir plus ou pour une consultation gratuite, parlez à votre agent bilingue Koussigue Derping au 780-292-6397 ou par courriel: kkderping@gmail.com.

