
M.    Mme             Autre  

Prénom 

Nom

Date de naissance  

Sexe : Masculin  Féminin  

Taille et poids   cm   kg  

Fumez-vous ?   Oui      Non  

Si oui, combien de cigarettes fumez-vous par jour ?        

Consommez-vous de l’alcool ?   Oui      Non  

Si oui, combien d’unités consommez-vous par semaine ? (1 alcool fort = 1 unité ; 250 ml de bière = 1 unité ; 1 verre de vin = 1 unité) 

Nationalité

Pays de résidence principal  
(pays dans lequel vous et vos ayants droit (le cas échéant) vivez pendant plus de six mois de l’année)

Profession

Type de couverture requise : Hospitalisation   Médecine courante  Rapatriement  Dentaire  Maternité 

Diagnostic ou symptômes

Date des premiers symptômes       

Date des derniers symptômes    

Résultats d’examens, analyses de sang et autres évaluations médicales

Traitement médical en cours, y compris les interventions chirurgicales (le cas échéant)

Complications (le cas échéant)

Détails des suivis médicaux 

Vous-êtes vous rétabli complètement de cette pathologie/problème de santé ? 
Veuillez joindre tous les documents médicaux complémentaires (par ex. ordonnances, dossiers), si disponibles. 

S’il n’y a pas suffisamment d’espace pour toutes les informations, veuillez utiliser un autre formulaire de souscription médicale préliminaire.

PATHOLOGIE(S) MÉDICALE(S)

J J / M M / A A A A

J J / M M / A A A A

J J / M M / A A A A

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION 
MÉDICALE PRÉLIMINAIRE
VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE EN LETTRES CAPITALES

Ce formulaire est uniquement une demande de renseignements préliminaires et ne constitue pas un contrat liant les parties ni une offre des conditions de la part de la 
compagnie. Les conditions générales peuvent seulement vous être proposées après la réception et l’évaluation du bulletin d’adhésion complet et de toute preuve et/ou 
tout dossier médical requis par le service de souscription d’Allianz Partners.



La manière dont nous protégeons votre vie privée est indiquée dans notre notice sur la protection des données. Il s’agit d’une notice importante qui indique la manière 
dont nous traitons vos données personnelles et que vous devez consulter avant de nous transmettre vos données personnelles. Pour consulter notre notice sur la 
protection des données, rendez-vous sur : www.allianzworldwidecare.com/fr/confidentialite-du-site-web

Vous pouvez également nous contacter au + 353 1 630 1303 pour obtenir un exemplaire papier de notre notice sur la protection des données. Pour plus d’informations 
sur la manière dont nous utilisons vos informations personnelles, vous pouvez nous contacter par e-mail à : AWC.DataPrivacyOfficer@allianz.com

Veuillez indiquer le nom et l’adresse email de la personne à contacter concernant cette demande.

Nom

E-mail

Une fois rempli, veuillez envoyer ce formulaire ainsi que tout document complémentaire par e-mail à : 
underwriting@allianzworldwidecare.com

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 complètes et conformes à la vérité, y compris celles rédigées par un tiers. Je déclare qu’aucun élément 
n’a été omis, déformé ou formulé incorrectement. Je comprends que toute déclaration fausse, incorrecte ou trompeuse ou l’omission de déclaration d’informations 
médicales matérielles peut rendre cette assurance nulle et non avenue.

(b)  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 Partners à 
contrôler, si nécessaire, les déclarations concernant mon état de santé et à contrôler auprès d’autres assureurs 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 Partners, 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 autorisation vaut également pour toute personne 
mineure nommée sur ce formulaire, y compris ceux qui ne sont pas en mesure de comprendre le sens de cette déclaration.

Cette déclaration et ce formulaire doivent être signés et datés par le membre concerné. Dans le cas où la demande concernerait un mineur, il appartient au parent 
ou tuteur de signer cette section.  

Signature de l’assuré 

Nom de la personne concernée en lettres capitales 

Date
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Ce document est une traduction française du document en anglais « Preliminary Underwriting Medical Enquiry Form ». 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 Bobigny, France. 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 Partners.

DÉCLARATION

LA PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES EST NOTRE PRIORITÉ

COORDONNÉES DU COURTIER

J J / M M / A A A A
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