
 

 

 

 

 
 
OBJET :  Assurance responsabilité civile et Assurance PME à domicile - Facturation 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous faisons parvenir la facturation au plan Assurance responsabilité civile et Assurance PME à 
domicile. Ce plan est offert par Assurances Andrée Bernier & Filles Inc. et facturé par le Conseil 
québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE).  
 
Le paiement peut se faire des manières suivantes :   
 

 par chèque ou mandat-poste à l’ordre du CQSEPE (joindre le formulaire d’adhésion complété 
et signé). Poster le formulaire à l’adresse mentionnée au bas de cette lettre. 
 

 par carte de crédit sur internet au : www.cqsepe.ca - Section Facturation - Assurance RSG.  
Voir le visuel joint à cet envoi si vous utilisez votre cellulaire pour payer. 

 
 

Suite à la réception de votre paiement, nous pouvons délivrer votre certificat. Veuillez noter qu’aucun 
chèque postdaté ne sera accepté. L’option de paiement par internet est la plus rapide pour obtenir le 
certificat. Vous devrez transmettre une copie de votre certificat à votre bureau coordonnateur ainsi 
qu’à votre assureur habitation. 
 
Détail de la facture 
 
Vous trouverez aussi des frais administratifs de 18 $ apparaissant sur la facture (ci-jointe). Ces frais 
visent à financer le temps de travail lié à ce mandat. Ceux-ci ne sont pas remboursés si vous annulez 
après 30 jours suivants la date de votre adhésion. 
 
 

VEUILLEZ ACHEMINER CE FORMULAIRE DUMENT COMPLETE ET VOTRE PAIEMENT (CHEQUE OU MANDAT POSTE) AU NOM DU  CQSEPE A L’ADRESSE 

SUIVANTE : 
 

CQSEPE, 2480, chemin Ste-Foy, bureau 110, Québec (QC)  G1V 1T6. 
Téléphone : 1 866 916-7688 | Télécopieur : 418 659-7706 

 
Aucun paiement ne peut être effectué par téléphone. 
Paiement en ligne au :     www.cqsepe.ca dans la section Facturation - Assurances RSG 
 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
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