
DEMANDE DE REMBOURSEMENT 
Frais de bureau

IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE :
 Société incorporée     OU      Société non-incorporée

Nom de la société : 

Adresse de la société : 
 No Rue Bureau ou app Ville

  
 Province Code postal 

Identification de l’assuré :   Nom   Prénom 

Date de naissance : A A A A M M J J           Adresse courriel : 

Section A – HONORAIRES

Honoraires facturés
Honoraires conservés par le 

cabinet

Honoraires facturés (en invalidité partielle)  $(1)

Honoraires facturés par des dentistes associés  
(concernant vos patients)  $(2)

Honoraires provenant des dentistes au pourcentage  $  $(3)

Honoraires provenant des dentistes remplaçants  $  $(4)

Honoraires provenant des dentistes invités  $  $(5)

Total des honoraires bruts perçus concernant vos patients (1 + 2 + 3 + 4 + 5) A :  $

SECTION B – DÉPENSES MENSUELLES (joindre les pièces justificatives)

Veuillez inscrire les dépenses mensuelles (raisonnables et courantes) réellement  
engagées que vous devez assumer pendant votre période d’invalidité pour le mois de .

• Rémunération des employés et cotisation à titre d’employeur aux différents régimes publics ainsi qu’aux régimes d’assurance collective et de retraite des 
employés  $

• Services publics (téléphone, eau, électricité)  $

• Loyer, taxes foncières ou versement mensuel en remboursement d’un emprunt hypothécaire contracté sur la partie de l’immeuble où se trouve votre 
cabinet  $

• Blanchisserie, conciergerie et entretien  $

• Honoraires pour services professionnels (comptabilité, contentieux, facturation)  $

• Versements d’un contrat de crédit-bail (si non assuré)  $

• Amortissement  $

• Location d’équipement  $

• Intérêts débiteurs et remboursements périodiques de capital autre qu’hypothèque  $

• Cotisation aux différentes associations professionnelles  $

• Autres dépenses courantes  $

 TOTAL DES DÉPENSES B :  $
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No de police : 14A00
No de client Sogedent : 

Un régime d’assurance collective de personnes  
assuré par SSQ Groupe financier et administré par : 

 Invalidité totale      Invalidité partielle



SECTION C – FRAIS LIÉS AUX TRAITEMENTS FACTURÉS

Fournitures dentaires liées aux honoraires déclarés à la section A  $

Frais de laboratoire directement liés aux honoraires déclarés à la section A  $

Total des frais de laboratoire et des fournitures dentaires relatifs aux traitements facturés durant le mois C :  $

SOMMAIRE

Total des honoraires section A  $

–   Total des dépenses mensuelles section B  $

–    Total des frais liés aux traitements facturés section C  $

=  HONORAIRES NETS PERÇUS  $

DÉCLARATION

Je déclare que tous les renseignements donnés ci-dessus sont complets et exacts. 

 A A A A M M J J

Signature de l’assuré Date

Si le titulaire de la garantie est une société : 

Nom et titre du signataire autorisé : 

 A A A A M M J J

Signature Date

AVIS DE CONSTITUTION D’UN DOSSIER

Dossier et renseignements personnels

Dans le but d’assurer le caractère confidentiel des renseignements concernant les personnes qu’elles assurent, SSQ, Société d’assurance-vie inc. et Sogedent Assurances inc. constituent un dossier 
d’assurance dans lequel sont versés les renseignements concernant leur demande d’adhésion ainsi que les renseignements relatifs à leurs demandes de prestations.

Sauf les exceptions prévues à la loi, seuls les employés mandataires et fournisseurs de services qui sont responsables de la gestion du contrat, des enquêtes, de la sélection des risques et du 
traitement des demandes de prestations et toute autre personne que vous aurez autorisée ont accès à ce dossier. SSQ et Sogedent conservent les dossiers d’assurance dans leurs bureaux. 

Nous vous invitons à nous retourner le présent formulaire et les pièces justificatives par l’un des services suivants :

Courriel : assurances@sogedent.qc.ca

Télécopieur :  514 282-0437

Adresse :  Sogedent Assurances inc.
 425, boulevard de Maisonneuve Ouest
 Bureau 1425
 Montréal (QC)  H3A 3G5
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