AVANTAGES EXCLUSIFS
aux étudiants de
Musitechnic

BIEN VOUS SERVIR
DEMEURE NOTRE PRIORITÉ

Un service personnalisé en succursale
L'accès à un support téléphonique exclusif,
pour toutes questions concernant l'aide
financière aux études
Les dépôts de votre aide financière aux
études sont rapides et sans délai, car la gestion
des dépôts des prêts et bourses est effectuée
directement par la Caisse Desjardins du
Quartier-Latin de Montréal
Remboursement supplémentaire
de 3 mois à la fin de la première année
d’adhésion à l’assurance vie-épargne.
Le montant sera versé à votre compte.

N’hésitez pas à nous contacter afin d’en savoir
davantage sur cette offre.

Caisse Desjardins
du Quartier-Latin
de Montréal
, rue Berri
Montréal (Québec)

UNE OFFRE EXCLUSIVE AUX

Centre de services
Radio-Canada

ÉTUDIANTS

1400, boul. Réné-Lévesque Est
Montréal (Québec) H2L 2M2

514 597-2695

AVANTAGES
DESJARDINS
Assurance vie-épargne
Protection d’assurance vie de
25 000 $ qui contribue à amortir
le choc financier lors d’un décès.

Centre de
services aux
étudiants Desjardins
1-866-388-3373
(1-866 Études D)
pret.etudiant@desjardins.com

Accessibles
jours sur

heures sur

,

desjardins.com
m.desjardins.com

Guichets automatiques

Remboursement des trois premières
primes mensuelles à l’adhésion à
l’Assurance vie-épargne lors de l’ouverture
d’un compte de part de qualification
(part sociale).

DE L’ÉCOLE
MUSITECHNIC
La caisse Desjardins du Quartier-Latin de
Montréal est fière d’être partenaire de
Musitechnic et d’offrir à ses étudiants un
accompagnement et des solutions financières
qui tiennent compte de leurs besoins.

AVANTAGES SUR MESURE POUR LES JEUNES
Compte profits
JEUNESSE

Carte de crédit
VISA DESJARDINS

Économies réelles !

Offre adaptée !

17 ans et moins :
sans frais
18 à 21 ans :
rabais de 11 $ sur
le forfait
LE PROFITABLE
(25 ans si études
à temps plein)
Les autres forfaits
sont disponibles
sans rabais

Pour le membre
âgé de 18 à 25 ans ;
inclusivement
Remise annuelle de
25 $ afin de récompenser le détenteur
de la gestion
responsable de
sa carte
*Consulter les conditions d’admissibilité

Marge de crédit avantage étudiante

Carte prépayée
DESJARDINS

Offre flexible !

Saine habitude !

Limite aux étudiants d’une attestation d’étude collégiale pouvant
atteindre 6000 $ au Québec
(incluant 3000 $ pour achat d’un
micro-ordinateur)
Financement des frais de scolarité,
de logement, de transport, etc.

Assurance auto
Avantages exclusifs
aux 25 ans et -

Carte sans frais
annuels pour
les 16 à 25 ans

Remise annuelle de
50 $ pour chaque
auto assurée

Économie
annuelle de
6,95$ à titre de
détenteur d’une
carte prépayée

Service d’Assistance routière MD
Desjardins gratuit*

Aucun remboursement de capital
durant les études à temps plein
Taux d’intérêt et modalités de
remboursement avantageux à la fin
des études

*Certaines conditions,
exclusions et limitations
s’appliquent. Voir
conditions complètes
auprès d’un conseiller
en caisse. Certaines
conditions, exclusions
et limitations
s’appliquent

Accès D mobile
AVANTAGES EXCLUSIFS
AUX MEMBRES

Consulter le lien pour découvrir les avantages exclusifs aux membres Desjardins de
25 ans et moins.
www.desjardins.com/particuliers/avantages-membres/

LE SAVIEZ-VOUS ?
Être membre de la caisse, vous donne
droit d’utiliser plusieurs outils développés pour assurer une saine gestion de
vos finances.

Mon budget

Hop épargne !

