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siège social

adresse
466, chemin Tremblay
Ottawa, ON K1G 3R1
adresse postale
C.P. 3517, Succ. C
Ottawa, ON K1Y 4H5
tél : 613-231-2266
1-888-613-1234
téléc. : 613-231-2345

succursale de l’ouest
adresse
1403, boulevard Kenaston
Winnipeg, MB R3C 3R8
adresse postale
C.P. 764
Winnipeg, MB R3C 2L4
tél : (204) 942-4438
1-888-204-1234
téléc. : (204) 943-5998

webmaster@coughlin.ca
www.coughlin.ca
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Demandes de règlement pour
soins médicaux et soins dentaires
Vous pouvez obtenir les formulaires de
demande de règlement à la réception ou
encore les télécharger à partir de notre site
Web à l’adresse www.coughlin.ca.

1. Envoyez votre demande par la poste
	Nous traiterons votre demande dans les
deux jours ouvrables suivant sa réception.
2. T
 ransmettez votre demande de
règlement pour soins dentaires par
télécopieur
	Nous traiterons votre demande dans les
deux jours ouvrables suivant sa réception
(demandes de règlement pour soins
dentaires uniquement).

3. P
 révalez-vous de notre service au
comptoir
	Votre demande sera traitée sur-le-champ
(habituellement en moins de 30 minutes).

4.	Faites parvenir vos demandes de règlement
pour soins dentaires par voie électronique
à partir du cabinet de votre dentiste
	Veillez à utiliser les numéros
d’identification 610105 sur le réseau
Emergis et votre matricule. Les demandes
seront traitées dans les deux jours ouvrables
suivant leur réception.

5. Virement automatique
	Votre remboursement peut maintenant
être déposé directement dans votre compte
en banque. Pour vous inscrire, il vous
suffit de cliquer sur le lien menant au
formulaire de paiement pré-autorisé dans
le site www.coughlin.ca. Remplissez le
formulaire, signez-le, puis renvoyez-le à
Coughlin.
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Directions et informations
pour le stationnement
De l’est par l’autoroute 417

• Empruntez la sortie boul. St. Laurent.

•  Continuez sur la voie pour boul. St. Laurent
sud
•  Tournez à gauche sur le boul. St. Laurent.
•  Tournez à droite sur le chemin Tremblay.
•  Empruntez l’entrée principale au 466,
chemin Tremblay.
•  Stationnez à l’avant de l’édifice.
De l’ouest par l’autoroute 417

•  Empruntez la sortie promenade Riverside.
•  Continuez tout droit sur le chemin
Tremblay.

• Continuez est, croisez la rue Belfast.

•  Empruntez l’entrée principale au 466,
chemin Tremblay.
•  Stationnez à l’avant de l’édifice.

Stationnement

•  Stationnez dans la section réservée pour
les visiteurs située tout près de l’entrée
principale de l’édifice.
•  Le stationnement pour personnes
handicapées est disponible en avant de
l’entrée principale de l’édifice.

