
 

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.  

 COMPTE MIEUX-ÊTRE /   

LISTE DES FRAIS ADMISSIBLES 

 

 

 

 

 

Nom du groupe : Université de Sherbrooke, programme Flex 
                                No de police compte mieux-être : E688A 

  

Frais admissibles 

 Activités physiques 

et sportives 

 Frais d’inscription / abonnement : 

 Centre de conditionnement physique 

  Équipe sportive 

  Club sportif, association ou ligue sportive 

 Cours d’aérobie, de danse, de yoga, de golf, de natation, etc. 

  À des activités physiques 

  À un club de course ou un club de marche 

  À un marathon 

  À un programme sports-études ou un camp de jour sportif 

  Location d’un terrain de tennis, de racquetball, de 

badminton, de squash, de soccer, de baseball, etc. 

  Frais d'accès à un terrain de golf, à une patinoire, à 
des sentiers de randonnée pédestre, équestre, en ski 

de fond ou en raquettes, etc. 

 Laissez-passer de ski, billets remontée mécanique, etc.  

 Frais liés à l’entrainement pour un marathon, un 

triathlon, etc. 

 Honoraires d'un entraîneur privé 

Autre, préciser : 

 

 Équipement – 
activités physiques 

et sportives 

  

 

  Chaussures et bottes de sport ou spécialisés   

  Vêtements de sport ou spécialisés 

  Tapis roulant, appareil elliptique, rameur, appareil de 

musculation multi-stations, vélo stationnaire, etc. 

  Ballons soccer, ballons de basketball, balles de tennis, 

volants de badminton, boules de bowling, etc.  

  Raquettes de sports, patins à glace, patins à roulettes, 

bâtons de golf, bâtons de hockey, gant de baseball, etc.  

  Canots, kayaks, pagaies et avirons 

  Bicyclettes 

  Skis alpins, skis de fond, planches à neige, etc. 

  Lunettes, masques, casques, jambières, genouillères 

et autres équipements de protection pour le sport 

  Chronomètre 

  Poids et haltères 

  Poussettes de jogging, remorques (de vélo) pour 

enfants, sièges de vélo pour enfants, etc. 

  Vestes de sauvetage 

  Tapis de yoga, matelas, tapis de sol 

  Équipement pour la pratique de l’escalade  

  Frais d’entretien des équipements 

  Frais de location d’équipement 

Autre, préciser : 
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