
AVANTAGES DE GROUPE
Appartenu et géré par les membres 
d'ERO/RTO. nous offrons le plus 
important régime d'assurances pour 
éducateurs à la retraite au Canada.  
Plus de 70 000 membres d'ERO/RTO 
et leur familles bénéficient de ce 
régime ontarien administré par 
Johnson Inc.

Les avantages comprennent:
• un régime d'assurance dentaire
• un régime d'assurance santé
• un régime de protection  
   supplémentaire pour les voyages 
   hors-province
• des chambres semi-privées à  
   l'hôpital

D'autres régimes sont disponibles,
y compris les soins de longue durée, 
l'assurance vie temporaire, l'assurance 
décès et mutilation accidentels, et 
l'assurance maison-auto.

Pour de plus amples renseignements 
et une brochure,communiquez avec 
Johnson Inc. au 1.877.406.9007.

POURQUOI ME JONDRE?
• Agrandissez votre réseau en vous 
   joignant à ERO/RTO, un organisme 
   professionnel d'éducateurs, sans 
   but lucratif.
• Gardez contact avec vos collègues 
   par les voyages, les événements 
   sociaux et les projets spéciaux.
• Recevez l'information par le biais 
   de bulletins locaux et provinciaux 
   et par les sites web.
• Ayez accès à des conseils pour des 
   questions légales et familiales.
• Profitez du Régime d'assurance 
   collective d'ERO/RTO.

COMMENT ME JOINDRE À ERO?
Avant de quitter votre conseil scolaire, 
contactez le siège social au 
1.800.361.9888 ou visitez  www.rto-
ero.org pour une trousse de 
renseignements pour vous joindre au 
District 27.  Complétez aussi 
séparément un formulaire d'adhésion 
au Régime d'assurance santé 
collective.

OTTAWA- CARLETON
DISTRICT 27

Plus de 4 000 membres dans la région d'Ottawa

Plus de 70 000 membres à l'échelon provincial

Excellent régime d'avantages sociaux

Régimes de santé supplémentaires disponibles
 
Appartenus et gérés par les membres

Sans but lucratif — Services bilingues

MAINTENANT EST LE TEMPS DE 
PENSER À LA RETRAITE!

Joignez-vous à un organisme d'enseignants, 
d'administrateurs et d'autres travailleurs en 

éducation, des personnes dynamiques et actives 
ayant le meilleur régime de santé complémentaire 

pour éducateurs à la retraite au Canada!

À votre service. . . pour le soin de votre avenir
http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/MainFrench/membre/

http://www.rto-ero-ottawa-carleton.org/MainFrench/membre/

