
                    

À l'intention des dispensateurs de services assurés (sauf les denturologistes) 220

Paiement durant la période des Fêtes 
 
En raison de la période des Fêtes, les bureaux de la Régie seront fermés du 22 au 26 décembre 2012 inclusivement 
et du 29 décembre 2012 au 2 janvier 2013 inclusivement.  
 
Étant donné les courts délais dont nous disposons durant cette période pour la production des paiements, nous 
vous prions de noter que :  
• le paiement du 26 décembre 2012 comprendra les informations reçues au plus tard le 20 décembre;  
• le paiement du 2 janvier sera reporté d'une semaine, soit au 9 janvier 2013. 
 
 
 
 Décembre 2012 

  
 

À l'intention des dispensateurs de services assurés (sauf les denturologistes) 220

Paiement durant la période des Fêtes 
 
En raison de la période des Fêtes, les bureaux de la Régie seront fermés du 22 au 26 décembre 2012 inclusivement 
et du 29 décembre 2012 au 2 janvier 2013 inclusivement.  
 
Étant donné les courts délais dont nous disposons durant cette période pour la production des paiements, nous 
vous prions de noter que :  
• le paiement du 26 décembre 2012 comprendra les informations reçues au plus tard le 20 décembre;  
• le paiement du 2 janvier sera reporté d'une semaine, soit au 9 janvier 2013. 
 
 
 
 Décembre 2012 

  
 

À l'intention des dispensateurs de services assurés (sauf les denturologistes) 220

Paiement durant la période des Fêtes 
 
En raison de la période des Fêtes, les bureaux de la Régie seront fermés du 22 au 26 décembre 2012 inclusivement 
et du 29 décembre 2012 au 2 janvier 2013 inclusivement.  
 
Étant donné les courts délais dont nous disposons durant cette période pour la production des paiements, nous 
vous prions de noter que :  
• le paiement du 26 décembre 2012 comprendra les informations reçues au plus tard le 20 décembre;  
• le paiement du 2 janvier sera reporté d'une semaine, soit au 9 janvier 2013. 
 
 
 
 Décembre 2012 

 


