
1.  Des soins dentaires (bridges, couronnes, inlays, onlays, implants, etc.) sont-ils actuellement administrés ou ont-ils été recommandés ?   Oui             Non   

  Si oui, veuillez donner plus de détails 

 

  Les coûts prévus (y compris la devise)   

  Veuillez joindre une estimation des coûts/un plan de traitement.

2.  Souffrez-vous d’une parodontite (problème important de la gencive et des structures de soutien des dents) ?          Oui              Non      

  Si oui, veuillez donner plus de détails 

  Traitement en cours

   Plan de traitement

  Les coûts prévus (y compris la devise) 

  Veuillez joindre une estimation des coûts/un plan de traitement.

Questionnaire dentaire pour le 
souscripteur
Veuillez compléter ce formulaire en LETTRES CAPITALES. 

Prénom 

Nom 

Date de naissance

Veuillez remplir le tableau dentaire suivant en utilisant les abréviations ci-dessous. Veuillez noter que la première dent frontale située sur la mâchoire supérieure gauche 
porte le numéro 21, le numéro 22 correspond à la dent située à gauche de celle-ci.

Exemple
Si vous avez une couronne, veuillez inscrire un « c » dans la ligne « Situation actuelle » au-dessus ou au-dessous du numéro de la dent. Si un implant dentaire est prévu, 
veuillez inscrire un « I » dans la case de la ligne « Traitement prévu » correspondant au numéro de la dent.

 Tableau dentaire

 Droite Gauche  

Date du traitement                  Date du traitement   
(MM/AA)                 (MM/AA)

Traitement                  Traitement 
prévu                 prévu

Situation actuelle                 Situation actuelle

Mâchoire supérieure 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 Mâchoire supérieure

Mâchoire inférieure 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 Mâchoire inférieure

Situation actuelle                 Situation actuelle

Traitement                  Traitement  
prévu                 prévu
 
Date du traitement                 Date du traitement  
(MM/AA)                 (MM/AA)

Abréviations

Situation actuelle :  Traitement / procédure prévu(e) :

d  =  dent manquante b  =  bridge I  =  Implant B  =  Bridge
ce  =  comblement d’un espace i  =  implant C  =  Couronne S  =  Support
c  =  couronne in  =  inlay  T =  Couronne télescopique IN  =  Inlay
p  =  plombage on = onlay ON  =  Onlay M  = Couronne métallo-céramique

J J / M M / A A



FR
M

-D
Q-

FR
-0

91
6

Ceci est une traduction française du document en anglais « Client Dental Questionnaire ». La version en anglais de ce document est la version originale et officielle. Si des différences existent entre cette 
traduction et la version anglaise, veuillez noter que la version anglaise est la version légalement engageante et officielle. AWP Health & Life SA, agissant par l’intermédiaire de sa succursale irlandaise, est 
une société anonyme régie par le Code des assurances. No. 401 154 679 RCS Nanterre. Succursale irlandaise enregistrée auprès du bureau d’enregistrement des sociétés irlandaises (Irish Companies 
Registration Office), numéro d’enregistrement : 907619. Adresse : 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irlande. AWP Health & Life SA exerce sous la dénomination 
commerciale d’Allianz Worldwide Care.

Merci de retourner votre formulaire dûment rempli par :
E-mail, après avoir numérisé le document : underwriting@allianzworldwidecare.com
Fax : + 353 1 629 7117, ou

Courrier :  Underwriting Dept.
 Allianz Worldwide Care
 15 Joyce Way
 Park West Business Campus
 Nangor Road
 Dublin 12
 Irlande

Si vous avez des questions à propos de ce formulaire, n’hésitez pas à nous contacter au +353 1 630 1303 ou par e-mail à 
underwriting@allianzworldwidecare.com

Législation sur la protection des données – collecte et utilisation d’informations à 
caractère personnel
Toute référence aux informations inclut les données et informations à caractère personnel que vous nous avez transmises, que ce soit dans le bulletin d’adhésion, tout formulaire 
de demande de remboursement, tout formulaire d’entente préalable et/ou tout autre document complémentaire ou information que nous pourrions recueillir en lien avec un 
produit ou service que nous proposons. Allianz Worldwide Care, membre du groupe Allianz, est le responsable de la protection de ces données. 

Utilisation : Les informations personnelles peuvent être utilisées à des fins administratives (y compris la souscription, le traitement des demandes de remboursement et la 
prévention des fraudes). Nous pouvons avoir recours à des organismes tiers pour traiter des données en notre nom. Ce traitement, qui peut avoir lieu en dehors de l’Espace 
économique européen (EEE), est soumis à des restrictions contractuelles en ce qui concerne la confidentialité et la sécurité, en accord avec les exigences en matière de protection 
des données.

Données sensibles : Nous devons recueillir des données sensibles vous concernant (telles que des informations médicales), afin d’évaluer les termes du contrat que nous 
émettons/fixons et/ou pour gérer les demandes de remboursement.

Communication : Nous pouvons transmettre les informations vous concernant à nos agents, aux membres du groupe Allianz, à d’autres prestataires de santé et leurs agents, aux 
prestataires de service, à tout intermédiaire vous représentant ou aux autorités de contrôle/gouvernementales (dont nous faisons partie ou qui nous gouvernent). Nous pouvons, 
dans certains cas, faire appel à des enquêteurs privés pour obtenir plus d’informations sur l’une de vos demandes de remboursement.  

Conservation : Nous sommes tenus de conserver vos données pendant les six années suivant la fin du contrat. Nous ne conserverons pas vos données plus longtemps que 
nécessaire et uniquement pour les finalités pour lesquelles nous les avons obtenues.

Représentation et consentement : Par votre signature, vous confirmez que vous avez l’autorité pour agir au nom de vos ayants droit en ce qui concerne toutes les informations 
à caractère personnel que vous nous fournissez, et que vous consentez au traitement, à la divulgation, à l’utilisation et à la conservation des informations vous concernant et/ou 
à propos de vos ayants droit.

Accès : Vous avez le droit de demander à recevoir une copie des données à caractère personnel vous concernant en notre possession. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez 
écrire au responsable de la protection des données à l’adresse indiquée sur ce formulaire ou à client.services@allianzworldwidecare.com. 

Enregistrement des appels : Les appels téléphoniques sont enregistrés et peuvent être écoutés dans le cadre de la formation du personnel, afin d’améliorer la qualité de nos 
services et pour des raisons réglementaires.

Déclaration
Veuillez lire attentivement les déclarations suivantes et ne signer ci-dessous que si vous les comprenez et les acceptez.

(a) Je déclare que toutes les informations fournies ci-dessus sont exactes et complètes, y compris celles rédigées par un tiers. Je déclare qu’aucun élément n’a été omis, déformé 
ou formulé incorrectement. J’accepte que ce bulletin d’adhésion soit la base du contrat entre Allianz Worldwide Care et moi-même, et je reconnais que toute déclaration 
fausse, incorrecte ou trompeuse ou l’omission de déclaration d’informations médicales matérielles peut rendre ce contrat nul et non avenu.

(b) Je m’engage à informer immédiatement Allianz Worldwide Care par écrit de tout changement concernant mon état de santé ou celui de mes ayants droit survenant 
entre la signature du questionnaire dentaire et la date d’effet du contrat.

(c) J’accepte de renoncer à mes droits quant au secret médical ou confidentialité médicale en ce qui concerne tout dossier médical et j’autorise Allianz Worldwide Care à 
contrôler, si nécessaire, les déclarations concernant mon état de santé et à contrôler auprès d’autres prestataires de santé toutes les déclarations effectuées pour le compte 
de contrats antérieurs ou actuels. j’autorise les praticiens, médecins, dentistes, membres de la profession médicale, employés des hôpitaux et des services de santé publique 
ainsi que tout établissement médical à communiquer mes dossiers médicaux à Allianz Worldwide Care, à ses conseillers médicaux, à ses représentants désignés ou à tout 
autre tiers expert en cas de litige, sous réserve des restrictions légales applicables. 

Cette déclaration et ce questionnaire doivent être signés et datés par le demandeur présentant des problèmes dentaires. Si le demandeur est mineur, la signature d’un parent ou 
représentant légal est requise.

Signature     Date

Nom du souscripteur en lettres capitales
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