
 

 
 

 

AUTRES MODES DE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 

 
Prenez note que, dès mars 2018, des frais de poste et de manutention de 3$ s’ajouteront au montant 

de la contribution annuelle. Toutefois, année après année, les membres qui auront adhéré au 

paiement automatique de leur contribution annuelle éviteront ces frais additionnels. Votre adhésion 

à ce service est annulable en tout temps et n’engage à aucune obligation de paiement de votre 

part. Pour obtenir le formulaire de paiement automatique de la contribution annuelle, cliquez ici. 
 

En plus du paiement automatique de la contribution annuelle, votre paiement peut être effectué : 

- par carte de crédit via notre boutique en ligne sécurisée (membre.coopsanterc.com/boutique) 

- par carte de crédit au téléphone en appelant au 418-774-9878, poste 3706 

- par internet via le site Accès D (voir ci-bas la procédure de paiement par Accès D) 

- par carte de débit directement au secrétariat de la Coopérative 

- en argent directement au secrétariat de la Coopérative 

- par chèque (à l’ordre de Coopérative de santé Robert-Cliche) 

- par guichet automatique dans toutes institutions financières 

 

PROCÉDURE DE PAIEMENT DE VOTRE CONTRIBUTION ANNUELLE PAR ACCÈS D 
 

 Pour ajouter la Coopérative de santé Robert-Cliche dans votre liste de factures à payer, inscrivez : 

− Fournisseur : Robert-Cliche  Catégorie : Coopératives 

 

 Le numéro que vous devez inscrire correspond à votre numéro de membre et doit comporter huit 

(8) caractères. Vous devez remplacer le trait d’union par autant de « 0 » qu’il en faut pour que 

votre numéro de membre comporte huit (8) caractères. 

 

Exemple : Si votre numéro de membre est UC8-72, vous devez inscrire UC800072 

 

 

 

Pour maintenir à long terme des services de médecine familiale près de chez elle, toute la 

population de la MRC Robert-Cliche a grandement besoin de la Coopérative de santé. Toutefois, 

pour garantir sa pérennité et poursuivre ses démarches de recrutement de médecins pour la région, 

la Coopérative a besoin du plus grand nombre de membres possible. Si autant de gens comme 

vous peuvent bénéficier des services de la Coopérative et compter sur une relève médicale aussi 

importante dans la MRC Robert-Cliche, c’est grâce aux membres de la Coopérative. Faites comme 

eux et appuyez ce projet collectif primordial pour notre territoire. 

 

 

Merci de faire la différence ! 

 

 

 

http://www.coopsanterc.com/sites/24012/Formulaire%20paiement%20automatique%20-%20Coop%20sant%C3%A9%20Robert-Cliche.pdf

