
OBTENIR ET IMPRIMER VOTRE CARTE RAMU 

IMPRIMER LA CARTE RAMU

  Cliquez sur Informations sur la couverture 
  Sous Ressources, cliquez sur Imprimer ma carte de couverture
  Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Imprimer

Université d’Ottawa      | University of Ottawa

Pour obtenir votre carte-couverture RAMU, vous devez être enregistré avec la Financière Sun Life. Masunlife.ca 
vous permet de gérer votre compte.
Important : Veuillez noter que vous pourrez vous enregistrer et imprimer votre carte-couverture environ deux 
semaines après avoir payé vos primes  d’assurance RAMU. 
Veuillez suivre les instructions suivantes pour vous enregistrer au site web masunlife.ca. 
Note :  Si vous êtes déjà inscrit, vous n’avez pas besoin de vous inscrire de nouveau, vous pouvez directement 
imprimer votre carte RAMU.

Etape 1 : S’enregistrer en ligne.
- Rendez vous sur masunlife.ca et cliquez sur Inscrivez-vous.
- Entrez votre Date de naissance 
- Sélectionnez Canada comme Pays de résidence  
- Entrez votre Code postal 
- Sélectionnez Assurance médicale/dentaire collective

- Entrez 050150 pour votre Numéro de police/contrat 
- Entrez votre Numéro de participant. Votre numéro de participant est UO (Veuillez noter que UO sont des lettres) suivi de :  

Note : Si vous avez des problèmes ou des questions, veuillez communiquer avec le Centre de service à la clientèle de la 
Financière Sun Life au 1-866-500-8447, les jours ouvrables entre   8h et 20h (heure de l’Est)
 
Etape 3 : Demandez un code d’inscription 
- Cliquez sur Besoin d’un code d’inscription ?

pour 48h.
- Entrez votre code d’inscription temporaire puis cliquez sur Suivant

Note : Pourriels si vous n'avez pas reçu un courrier électronique contenant le code 
d'enregistrement temporaire. Si la Financière Sun Life n'a pas votre adresse e-mail, un code d'inscription vous sera 
envoyé par la poste.

Étape 4: Inscription et création d'un mot de passe
- Utilisez votre email uOttawa pour vous connecter
- Créez un mot de passe 

Important: Vous aurez besoin de votre adresse e-mail et de votre mot de passe à chaque fois que vous vous connectez 
sur

 
masunlife.ca

xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Exemple de la carte RAMU

S’ENREGISTRER SUR MASUNLIFE.CA
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