Formulaire d'accès en ligne de
l'administrateur du régime
Promoteur et administrateur du régime : Veuillez remplir le formulaire de demande pour permettre à l'administrateur du régime d'accéder au portail de Benecaid
www.accessbenecaid.com.
1. INFORMATION SUR LE GROUPE
Numéro de groupe :
(le cas échéant)

Nom de l'entreprise :
Nom de l'administrateur ou du promoteur du régime :

Courriel :

Téléphone :

Télécopieur :

2. AVIS AUX UTILISATEURS ET AUX PROMOTEURS DE RÉGIME EN LIGNE
Une fois inscrit en tant qu'administrateur, vous pourrez accéder aux renseignements personnels du participant au régime. Il importe de fournir une adresse électronique privée.
Benecaid utilisera cette adresse électronique pour transmettre le nom d'utilisateur et le mot de passe temporaire à la personne. Benecaid peut personnaliser les permissions par
utilisateur selon les paramètres accessibles ci-dessous.
Les modalités et les conditions peuvent être révisées et acceptées au moment de l'ouverture de session initiale à Access Benecaid. Il est possible d'obtenir une copie des modalités et aux conditions du régime de Benecaid en communiquant avec le service à la clientèle de Benecaid.
3. PERSONNES AUXQUELLES PERMETTRE UN ACCÈS EN LIGNE
Nom de famille

Prénom

Courriel

Modifier
tous les
accès
(O/N)

Visualiser
l'accès
(O/N)

Facturation
uniquement
(O/N)

4. SIGNATURE DE L'ADMINISTRATEUR OU DU PROMOTEUR DU RÉGIME








Les utilisateurs du portail reconnaissent et comprennent qu'ils sont liés aux modalités et aux conditions qu'ils ont acceptées au moment de la première ouverture de
session.
Les utilisateurs du portail reconnaissent que le portail Web pourrait éprouver des difficultés de temps à autre, ce qui aurait pour effet de restreindre ou de désactiver le
service.
Les utilisateurs du portail reconnaissent que Benecaid peut bloquer ou désactiver les services pour tout motif qui est jugé raisonnable et qui présente un risque pour les
renseignements des participants ou de Benecaid
Les utilisateurs du portail reconnaissent et conviennent de conserver et de préparer à la demande et au besoin tous les documents originaux en appui des
renseignements traités sur le portail Web.
Les utilisateurs du portail communiqueront avec le service à la clientèle de Benecaid immédiatement pour obtenir de l'aide au besoin par courriel à
servicesClients@benecaid.com ou par téléphone 1-877-797-7448
Veuillez confirmer la responsabilité du promoteur d'informer immédiatement Benecaid si un utilisateur ne doit pas accéder au portail ou s'il ne travaille plus
pour l'entreprise.

Personne autorisée à signer :

Date :

Veuillez soumettre ce formulaire au service à la clientèle par courriel à servicesClients@benecaid.com ou par télécopieur au 1-877-797-7449
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