
Take this card with you when you travel and keep it handy for the
next time you need to purchase CIBC Travel Insurance!

Apporter cette carte avec vous quand vous voyagez et conserver-la
pour la prochaine fois que vous souscrirez l’Assurance voyage CIBC!

Travel Insurance
Assurance voyage 

For CIBC Customers
Pour les clients de la CIBC

Travel Insurance
Assurance voyage 

To apply, ask questions or make changes to your coverage, simply call:
Pour une souscription, des questions ou des modifications à votre protection, composez :

1 800 281-9109
Outside North America, call collect to (416) 340-6524

À l’extérieur de l’Amérique du Nord, appelez à frais virés au (416) 340-6524

For CIBC Customers • Pour les clients de la CIBC

Name:
Nom:

Client Number:
Numéro de client:



CIBC Travel Insurance … 
HELP WHEN YOU NEED IT THE MOST.

CIBC Travel Assistance
24 hours a day, 7 days a week
For medical or travel assistance call the number on the wallet card.
Carry this wallet card with you.

Assurance voyage CIBC – 
UNE AIDE QUAND VOUS EN AVEZ LE PLUS BESOIN.

Assistance-voyage CIBC
24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Pour de l’aide médicale ou de voyage, composez le numéro sur 
la carte portefeuille. Portez cette carte avec vous.

AVIS AUX HÔPITAUX ET AUX MÉDECINS : Une certification préalable est nécessaire pour une admission à l’hôpital ou pour l’orientation vers 
un spécialiste.Veuillez composer les numéros ci-dessus pour faire la vérification de vos prestations et pour obtenir une certification préalable.

NOTE TO HOSPITALS AND PHYSICIANS: Pre-certification is required for hospital admission or specialist referral. For benefit verification and
pre-certification, please call the worldwide emergency numbers.

IN CASE OF EMERGENCY YOU MUST CALL
EN CAS D’URGENCE VOUS DEVEZ COMPOSER LE

From Canada and the United States please call toll-free
Au Canada ou aux États-Unis, veuillez composer sans frais le

1 800 848-8454
From anywhere else in the world, ask the operator to place a collect call to Canada

De partout ailleurs dans le monde, demandez au/à la téléphoniste d’acheminer votre appel à frais virés vers le Canada au

416 340-7124
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Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC. TIC Travel Insurance Coordinators Ltd. est un titulaire de license de cette marque.
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