
Précieux bénéfices 
de membre 
Aucun piège. C’est vrai.

https://www.foresters.com/fr-ca


La plupart des gens souscrivent une assurance vie, puis ils mettent la police dans un tiroir  
jusqu’à ce qu’un malheur arrive. Mais ce n’est pas le cas avec l’adhésion à la Financière ForestersMC.  

Alors nous vous offrons des bénéfices de membre1 que vous pouvez utiliser dès le premier jour  
pour améliorer votre vie. En plus de l’assurance vie.

Bénévolat communautaire
Demandez des subventions allant jusqu’à 

2 000 $ pour organiser des activités de 
bénévolat ou de divertissement familial 

dans votre communauté locale.

Moments de Foresters
MC

Les subventions Moments de Foresters 
permettent aux membres de créer des 

occasions d’interactions enrichissantes, de 
se faire des amis et de nouer des liens, tout 

en pratiquant une activité de groupe.

Foresters AideMC

Faites une différence dans votre 
communauté grâce à une subvention  
de 200 $ offerte deux fois par année. 

Foresters Renouveau
MC3

Des subventions allant jusqu'à 1 000 $ 
pour des cours de perfectionnement  

et pour vous aider à atteindre vos  
objectifs professionnels.

Bourse d’études sur concours4
Les familles des membres peuvent 
présenter une demande de bourse 

d’études pour les aider à faire face à 
l’augmentation du coût des études 
postsecondaires. Des centaines de 

bourses sont décernées chaque année!

L’Apprentissage continu5

Suivez des cours de développement 
personnel et professionnel d’une  

vaste bibliothèque de cours en ligne 
réservés aux membres. 

Offreauxmembres6
Économisez grâce à un site Web qui 

propose aux membres des rabais sur des 
articles de tous les jours, des achats en 
ligne, des parcs à thème, des films, des 

appareils électroniques et bien plus. 

Avance en cas de maladie  
en phase terminale

Les membres souffrant d’une maladie  
en phase terminale peuvent avoir  

accès à une avance sans intérêt d’un 
maximum de 250 000 $ pour répondre  

à leurs besoins financiers. 

Bourses d’études pour orphelin7

Jusqu’à 6 000 $ par année, par enfant 
(pendant un maximum de quatre ans), 

peuvent être versés pour les études 
postsecondaires des enfants qui perdent 

un de leurs parents ou les deux.

Bénéfice pour orphelin7

Une aide financière allant jusqu’à 900 $ 
par mois, par enfant de moins de 18 ans, 

peut être offerte pour les enfants qui 
perdent un de leurs parents ou les deux. 

1  Les bénéfices de membre de la Financière Foresters sont non contractuels, 
assujettis à des conditions d’admissibilité, à des définitions et à des restrictions 
particulières à chaque bénéfice, et ils peuvent être modifiés ou annulés sans 
préavis, ou ne plus être offerts.

2  L’application Foresters Go est fournie par L’Ordre Indépendant des Forestiers  
et exploitée par dacadoo AG.

3  Foresters Renouveau est administré par International Scholarship and Tuition 
Services, Inc. (ISTS). Les membres qui répondent aux critères d'admissibilité 
peuvent présenter une demande.

4  Le bénéfice de bourses d’études sur concours est géré par International 
Scholarship and Tuition Services, Inc. Les membres admissibles, leur conjoint, 
leurs enfants à charge et petits-enfants peuvent présenter leur candidature sous 
réserve des critères d’admissibilité. Visitez https://www.foresters.com/fr-ca/
benefices-de-membre/bourses-d'études pour en savoir plus.

5  Le Programme d’Apprentissage continu de Foresters est administré par The 
Training Company Inc.

6  Les rabais sont administrés par Entertainment Benefits. Certaines expériences 
peuvent être limitées ou non offertes en raison de la pandémie de COVID-19.  
Tous les prix figurant sur la plateforme Offreauxmembres sont en dollars 
américains. Les résidents du Canada pourraient donc se voir facturer des frais de 
conversion de devise/de change par leur fournisseur de carte de crédit.

7  Offert aux membres admissibles détenant un certificat en vigueur d’un capital 
assuré d’au moins 10 000 $, ou si une rente, une valeur de rachat d’au moins 10 
000 $ ou une cotisation minimale de 1 000 $ au cours des douze derniers mois. 
Foresters peut, à sa seule discrétion et sur la base des preuves documentaires 
soumises à l’appui de la demande de prestations, considérer l’enfant comme 
étant orphelin aux fins de ce bénéfice de membre. Les deux parents ou le parent 
célibataire qui est seul à subvenir aux besoins de son ou ses enfants doivent être 
vivants au moment de la demande d’adhésion.

La Financière Foresters, Foresters, Foresters Aide, Moments de Foresters, Foresters 
Renouveau, Foresters Go, le logo de Foresters Go et Aider autrui est notre raison 
d’être sont des noms commerciaux et/ou des marques de commerce de L’Ordre 
Indépendant des Forestiers (une société de secours mutuel, 789, chemin Don Mills, 
Toronto, Ontario, Canada M3C 1T9) et de ses filiales. N585

Obtenez plus grâce à l’adhésion

Visitez Foresters.com pour en apprendre davantage sur les nombreux bénéfices offerts aux 
membres de Foresters.

Gracieuseté de :

Foresters GoMC2
Plus qu’une simple application 

de mieux-être. Gagnez des 
récompenses pour vos  
activités de vie saine et 

d’enrichissement de votre 
communauté. 
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