
PIECES À FOURNIR PAR 
L’AGENT

À REMPLIR, À DATER ET À SIGNER

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ASSURÉ(E)

Nom :

Prénom(s) : 

Date de naissance : 

Téléphone fixe : Portable : 

Email : 

VOLET AGENT

Un RIB 

Le formulaire original « Informations 
médicales »
(à insérer dans l’enveloppe « Confidentiel Prestation »)

Le formulaire original « Demande 
d’indemnisation »

 

DEMANDE D’INDEMNISATION

Aucune indemnisation ne sera effectuée avant réception du formulaire 
« Informations médicales », daté et signé par votre médecin traitant ou par 
vous-même. Si vous ne parvenez pas à le remplir seul, votre médecin peut 
vous aider en vous communiquant les informations nécessaires (Rapport 
adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins d’avril 
2015 sur les questionnaires de santé, certificats et assurances).

BON À SAVOIR...

Toute fausse déclaration ou information 
incomplète est susceptible d’exposer à 
une absence de prise en charge et, le cas 
échéant, à une radiation.

Sous peine de forclusion, les demandes 
d’indemnisation et pièces annexes doivent 
nous parvenir sous un délai maximum de 3 
mois à compter de la perte de traitement.

Adresse : 

Code postal : Ville :

N° de SECU : 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ARRÊT DE TRAVAIL

Date de l’arrêt initial (obligatoire)  :        /         /

NONOUIAviez-vous un contrat de même nature chez un précédent 
assureur ? exemple : MNT, Intérial etc. 

Si OUI, merci de précisier ...

Nom du précédent assureur :

Période de couverture de votre ancien contrat  :          /       /     au /       / 

Garanties souscrites :       

NONOUIAvez-vous été en arrêt de travail pour cette même 
affection chez votre précédent assureur ?

NONOUIAvez-vous été indemnisé(e) pour cette même affection ?

Si OUI, merci de préciser les périodes d’indemnisation : 

S’agit-il d’un accident avec tiers responsable ? NONOUI

FAIT A                            ,LE 

SIGNATURE 

Je certifie sur l’honneur que les 
informations déclarées ci-contre sont 
exactes et sincères
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