REÇUS D’ASSURANCE
Qui a le droit d’émettre un reçu d’assurance.
Tous les membres actifs de Mon Réseau Plus ont le droit d’émettre des reçus d’assurance.
Sachez que si vous êtes membre maternité, membre soutien, membre étudiant ou membre inactif vous
n’avez pas le droit d’émettre des reçus, selon les règlements généraux Article 122 le membre soutien ne
pourra pas remettre de reçus aux fins de remboursement d’assurances, ni même bénéficier d’aucune forme de
reconnaissance ou d’assurances.

Qui doit signer les reçus d’assurance?
La personne qui signe le reçu doit être membre en règle de l’association et avoir donné le soin.

Dans quelle discipline est-ce que je peux faire des reçus d’assurance?
Vous pouvez émettre un reçu aux fins d’assurance, pour les techniques de massothérapie, kinésithérapie,
orthothérapie et naturothérapie si vous avez ces titres.

Si je suis en formation dans une technique, est-ce que je peux émettre un reçu?
Non, vous devez avoir complété votre formation avant de pouvoir émettre un reçu et faire parvenir à
l’association vos attestations.

Si votre client vous demande de lui faire un autre reçu parce qu’il a perdu le sien, que faut-il faire?
Vous pouvez lui en faire un autre en inscrivant DUPLICATA avec la même date de traitement pour éviter
une double réclamation.

Est-ce que le montant des taxes doit être inscrit sur les reçus d’assurance?
Vous devez dans tous les cas inscrire le montant total payé par le client pour les soins que vous lui avez
prodigués.

Lorsque je traite mon conjoint, peut-il réclamer à sa compagnie d’assurance?
Non, selon l’article 8.1.4 du code de déontologie : Le thérapeute ne peut faire profiter sa famille immédiate,
ou qui que ce soit résidant sous le même toit, d’avantages injustifiés reliés à sa pratique professionnelle, tel
que les reçus aux fins de remboursement. Le thérapeute peut en tout temps appliquer un traitement à l’une ou
l’autre de ces personnes sans pour autant émettre un reçu aux fins de remboursement.

*** FAMILLE IMMÉDIATE*** Conjoint du thérapeute, enfant, père, mère, frère, soeur, grandsparents, gendre, bru et petits-enfants du thérapeute et du conjoint.

Lorsque je fais 30 000 $ et plus par année et que je suis inscrit à la TPS/TVQ, est-ce que je
dois inscrire mes numéros de taxes sur mon reçu d’assurance?
Selon revenu Québec, lorsque le coût du traitement est de plus de 30 $, vous devez inscrire vos
numéros TPS/TVQ sur vos reçus d’assurance, si vous ne les avez pas déjà inscrits sur une facture.

Sur mon reçu d’assurance, est-ce que je dois cocher taxes incluses ou avant taxes?
Vous devez cocher avant taxes, lorsque vous ne chargez pas les taxes ou taxes incluses lorsque vous
les chargez.

Peut-on faire un reçu pour un certificat ou un chèque-cadeau?
Non, selon l’article 4.1.1.v du code de déontologie de MRP, il est dérogatoire à la dignité de la
profession le fait, pour un thérapeute, d’émettre un ou des reçus aux fins d’assurances à l’acheteur
ou au bénéficiaire d’un chèque-cadeau.

Mon client a un rabais pour son traitement, à quel montant je fais le reçu d’assurance?
Le reçu doit être fait au montant que le client a payé son soin, donc si le client a un rabais de 10$ et
que le traitement vaut 60$, vous faites le reçu au montant de 50$.

Les clients peuvent-ils mettre leurs reçus dans leur déclaration d’impôt?
Non, la massothérapie, la kinésithérapie, l’orthothérapie et la naturothérapie ne sont plus dans les
listes de soins paramédicaux des gouvernements du Canada et du Québec (sauf les provinces où la
massothérapie est reconnue comme la Colombie-Britannique, l’Ontario et Terre-Neuve)
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/330/ampp-fra.html

Est-ce que j’ai une date limite pour émettre un reçu pour un traitement?
Il n’y a pas de date limite pour émettre un reçu d’assurance. Vous devez inscrire sur le reçu, la date
à laquelle le soin a été prodigué.

Voici comment remplir un reçu.

