
S’il s’agit de votre première inscription auprès de la Financière Sun life pour le Régime d’assurance maladie universitaire (RAMU), 
veuillez suivre les étapes ci-dessous pour vous inscrire sur le site masunlife.ca. Si vous êtes déjà inscrit, vous n’avez pas besoin de 
vous inscrire de nouveau.

Sur le site masunlife.ca, vous pouvez voir votre carte-médicaments et votre carte-couverture, voir votre couverture et 
l’historique de vos demandes de règlement et imprimer vos formulaires de demande de règlement. Vous pouvez également 
vous inscrire au virement automatique; ainsi, si vous avez à payer des frais pour un service ou un article couvert, vous pourrez 
être remboursé rapidement directement dans votre compte bancaire.

Vous devez d’abord vous inscrire afin d’obtenir un code 
d’accès et un mot de passe. 

Étape 1 – Rendez-vous sur masunlife.ca 

• Cliquez sur Inscrivez-vous maintenant.

La vie est plus radieuse sous le soleil

Vous vous inscrivez en ligne? Nous pouvons vous aider!

Étape 2 – Mes renseignements

• Commencez par entrer votre :

• Date de naissance.
• Pays de résidence (Canada).
• Code postal.

•  Sélectionnez la garantie Frais médicaux et Frais dentaires.

•  Ensuite, inscrivez votre :

• Numéro de contrat/police – 050150.
•  Numéro de certificat/ participant, qui est

fonction de l’établissement d’enseignement
que vous fréquentez et du numéro d’étudiant
ou d’employé qui vous a été assigné.

•  Comment obtenir votre numéro de certificat/participant : 

•  Entrez le préfixe de votre université
(voir le diagramme).

•  Entrez votre numéro d’étudiant ou d’employé.
•  Ce code sera dorénavant votre numéro de 

participant au titre du RAMU.
•  Exemple : UT + numéro d’étudiant à 9 chiffres

UT072719797.
Nota : Si vous avez de la difficulté à vous inscrire, veuillez 
communiquer avec le Centre de service à la clientèle de la 
Financière Sun Life au  1-866-500-8447, les jours ouvrables 
entre 8 h et 20 h, heure de l’Est.

University Prefix University Prefix

University of Toronto (9-digit 
student number)

UT Trent University TU

University of Toronto (10-digit 
student number)

U Queen’s University QU

McMaster University MU University of Ottawa UO

York University YU Carleton University CU

University of Guelph UG Saint-Paul University SP

Wilfrid Laurier WL Laurentian University UL

University of Waterloo UWO Lakehead University LU

University of Western Ontatrio WO Nipissing University NU

Ryerson University RU Brock University BU

OCAD University (7-digit 
student number)

OC00
Royal Military College 
of Canada

RM

University of Ontario Institute 
of Technology

IT Algoma University AU

UO00 + numéro étudiant (7 chiffres)
UO + numéro étudiant (9 chiffres)
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Étape 3 – Demandez un code d’inscription

•  Cliquez sur Besoin d’un code d’inscription?

Si votre adresse électronique figure déjà à votre dossier, 
nous vous enverrons aussitôt un code d’inscription par 
courriel qui ne sera bon que pour 48 heures. Sinon, nous 
vous enverrons un code d’inscription par la poste.

Il faut prévoir de 7 à 10 jours ouvrables pour recevoir le 
code par la poste. Ce code expirera après 45 jours. Une 
fois que vous aurez reçu votre code par la poste, vous 
devrez l’inscrire à cet endroit.

•  N’oubliez pas de vérifier vos pourriels si vous 
n’avez pas reçu votre courriel contenant le code 
d’inscription temporaire.

•  Inscrivez votre code d’inscription temporaire, puis 
cliquez sur Suivant. 

Vous vous inscrivez en ligne? Nous pouvons vous aider!
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Étape 4 – Code d’accès et mot de passe

•  Choisissez comment vous souhaitez configurer votre  
code d’accès :

  •      Sélectionnez l’adresse électronique qui s’affiche comme  
code d’accès. Il s’agit de l’adresse à laquelle seront 
envoyés les communications et les renseignements 
sur la réinitialisation du mot de passe.

  •      Si vous avez reçu votre code d’inscription par la 
poste, veuillez entrer l’adresse électronique qui 
vous servira de code d’accès.

  •      Créez un mot de passe qui respecte les critères  
de sécurité.

  •      Sélectionnez une question de vérification  
à laquelle vous répondrez. 

Cliquez sur Suivant.

Étape 5 – Ajoutez votre numéro de téléphone

•      Vous avez l’option d’ajouter un numéro de téléphone.
•      Cliquez sur Soumettre.

Important: Vous aurez besoin de votre adresse électronique et de votre mot de passe chaque fois que vous 
ouvrirez une session sur masunlife.ca.

Félicitations! Dès que vous aurez reçu la confirmation, vous serez inscrit à masunlife.ca.

Un meilleur contrôle
Vous pouvez mettre votre profil à jour en tout temps. Vous n’avez qu’à ouvrir une session sur masunlife.ca 
et à accéder à la page Profil. De là, vous pouvez ajouter ou modifier votre code d’accès et mettre à jour les 
renseignements vous concernant. Gérer votre compte n’aura jamais été aussi facile!

Application mobile gratuite
Pour en savoir plus sur l’application ma Sun Life mobile ou pour voir une démonstration de son fonctionnement, 
visitez sunlife.ca/mobile.

Des questions?
Si vous avez 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 8 h et 20 h (heure de l’Est).

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Financière Sun Life. 
AA-UHIP-0616-WebTutorial-F

La vie est plus radieuse sous le soleil

Vous vous inscrivez en ligne? Nous pouvons vous aider!


