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Les Parents Ayant des Assurances 

  
  
Si vous avez une assurance dentaire, vous aurez besoin pour rendre la carte d'assurance maladie 
ou des formes avec vous sur le première visite. 
  
Si votre contrat d'assurance doit changer, vous devez nous fournir les informations appropriées. 
   
Nous serons heureux de déposer la demande et pour vous aider à tout suivi. 
   
Vous devez vous attendre à payer la non-couverts pourcentage du coût du traitement à chaque 
visite. Nous à estimer ce que votre partie sera fondée sur les informations que nous avons à notre 
disposition. Vous devez mai un autre équilibre fondé sur la plan de franchises, maximums annuels, 
la résiliation de l'assurance, etc. 
  
Tout solde non payé par votre compagnie d'assurance est de votre seule 
responsabilité. S'il vous plait comprendre que l'assurance couvre habituellement une partie 
seulement du coût des soins et que vous, et non pas votre compagnie d'assurance, sont 
financièrement responsables à notre bureau pour des services rendus. 
  
Si votre compagnie d'assurance n'a pas payé votre demande dans un délai raisonnable, nous vous 
demanderons à payer pour les services rendus et des travaux sur le remboursement de votre 
compagnie d'assurance. 
   
Notre bureau accepte les paiements de la majorité des compagnies d'assurance. Toutefois, cela 
ne fonctionne pas nécessairement synonyme de notre bureau est un fournisseur participant. 
Lorsque l'office accepte de participer avec une compagnie d'assurance, il est d'accord pour 
accepter les honoraires fixés par la compagnie d'assurance. Dans ce cas, votre copayment est 
déterminé par le contrat établi par votre employeur et votre assurance entreprise. Si vous avez un 
régime d'assurance nous ne participons pas à accepter le paiement, mais à partir de votre 
copayment sera la différence entre votre compagnie d'assurance autorisée frais de couverture et 
de nos honoraires. 
  
Par exemple, si nos frais pour un service est de $50.00 et votre compagnie d'assurance couvre 
100% du service, mais le montant des frais en fonction de votre compagnie d'assurance est de 
$40.00 voussera responsable de l'équilibre de $10.00. 
  
Si vous n'êtes pas sûr si nous participons à votre compagnie d'assurance s'il vous plaît demander à 
nos administrative personnel ou appeler votre compagnie d'assurance directe. 
  
Par courtoisie pour vous, nous vous aiderons autant que possible dans la compréhension de votre 
plan d'assurance. Il s'agit notamment de vous fournir notre meilleure estimation de votre 
couverture d'assurance, le dépôt de votre des réclamations d'assurance, pour vous aider avec 
tout le suivi nécessaire et de répondre à toutes vos questions mai au sujet de l'assurance 
dentaire. 
   
Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec toute cette information, ou si il n'y a pas de mutuelle 
compréhension de notre système d'assurance, vous mai choisir de payer en totalité au moment de 
la signification et votre compagnie d'assurance vous rembourse. 
   
Comme toujours, si vous avez des questions ou des inquiétudes, s'il vous plaît contactez notre 
bureau. 


