Déclaration de maladie / d’accident / de grossesse / d’accouchement

R

Numéro de police :

1222222223

A renvoyer à :
HP<000>/<XYZ>
VIVIUM - PI 0190
A l'attention du Médecin-conseil
Desguinlei 92, 2018 Antwerpen

Ce formulaire doit être renvoyé dûment complété et signé, le plus rapidement possible à la compagnie
(dans le délai prévu dans les Conditions Générales). En cas d’accident mortel,
avertissez immédiatement la compagnie.

<Name> <Firstname>
<Street>
Nom/Prénom de la personne assurée :
<Zip> <City>
Pour plus d’info
12222222222222222222222222222222222222222223
<Country>

Assuré

Sexe :

Référence/Sujet

Référence/Sujet

R Masculin R Féminin

Personne de contact

Date de naissance :

Numéro de compte du bénéficiaire :

13 13 1223

123 - 1222223 - 123

Personne de contact/Service – tél. 00/000.00.00 – e-mail prénom.nom@vivium.be

Adresse de l’assuré :
Straat

Date

Lieu, Date

12222222222222222222222222222222
Concerne
Concerne ligne 1

Bus

13

Code Postal

Woonplaats

1223

12222222222222222222222222222222222

Concerne ligne 2

Numéro de téléphone / GSM :

E-mail :

1223 122223

1222222222222222222222222222223

Profession
CONFIDENTIEL
Statut :

<Cher

Nummer

1223

R Indépendant(e)

R Travailleur : Nom et adresse de l’employeur :

des tâches : __________________________________________________________________________________________
MonsieurDescription
/ Chère Madame>
<Nom>

Grossesse

Date présumée de l’accouchement :

Y a-t-il des complications ?
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VIVIUM S.A.
Siège Social
Rue Royale 153 - 1210 Bruxelles
Siège
social
Adresse postale - Siège d’Anvers
Membre du Groupe P&V
TEL. +32 (0)2 406 35 11 - FAX +32 (0)2 406 35 66
Rue Royale 153, 1210 Bruxelles
Desguinlei 92, 2018 Antwerpen
Siège Anvers
Desguinlei 92 - 2018 Antwerpen
TEL. +32(0)2 406 38 97 - FAX +32(0)2 406 38 98
TEL. +32(0)3 244 66 88 - FAX +32(0)3 244 66 87
TEL. +32 (0)3 244 66 88 - FAX +32 (0)3 244 66 87
E-MAIL: contact@vivium.be
www.vivium.be
VIVIUM S.A., entreprise d’assurances agréée par la CBFA sous le numéro de code 0051.

IBAN BE34 3200 0027 3690 - BIC BBRUBEBB

ING
320-0002736-90
TVA BE 0404.500.094 - RPM Bruxelles
IBAN BE34 3200 0027 3690
Entreprise agréée sous le code 0051
BIC BBRUBEBB
www.vivium.be
RPM Bruxelles - TVA BE 0404.500.094

Certificat médical
Ne pas remplir en cas d’hospitalisation liée à la grossesse ou à l’accouchement (sauf en cas de complications)

Nom de la personne pour qui la déclaration est établie :

122222222222222222222222222222222222222222222222223
Diagnostic :
En cas de maladie / Complications grossesse
Diagnostic (précis et complet) : ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Une intervention chirurgicale est-elle nécessaire ? R Non R Oui
Si oui, laquelle ? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
La victime souffre-t-elle ou a-t-elle souffert précédemment de maladies, de handicaps ou de maux ayant pu contribuer directement ou indirectement à son état actuel ou
qui pourraient entraver la guérison ? R Non R Oui
Si oui, lesquels ? _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
En cas d’accident
Description détaillée des lésions : __________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Selon vous, les lésions ont-elles un rapport de cause à effet avec l’accident ?

R Oui

R Non

Une intervention chirurgicale est-elle nécessaire ? R Non R Oui
Si oui, laquelle ? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
La victime souffre-t-elle ou a-t-elle souffert précédemment de maladies, de handicaps ou de maux ayant pu contribuer directement ou indirectement à son état actuel ou
qui pourraient entraver la guérison ? R Non R Oui
Si oui, lesquels ?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Invalidité/Incapacité de travail

13 13 1223

Date de prise d’effet de l’invalidité/incapacité de travail :

Durée présumée de l’invalidité/incapacité de travail : ___________________________________________________________________________________________
du

L’incapacité de travail était complète

13 13 1223

au

13 13 1223

inclus à

13

%

L’incapacité de travail était partielle
du
du
du

13 13 1223
13 13 1223
13 13 1223

au
au
au

13 13 1223
13 13 1223
13 13 1223

inclus à
inclus à
inclus à

13
13
13

A quelle date pensez-vous que la personne concernée sera en état de reprendre ses activités ?

%
%
%

13 13 1223

13 13 1223
Si le travail a déjà repris, date :
En cas d’hospitalisation
Nom et adresse de l’hôpital : ______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Motif d’admission : ____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Date d’admission :

13 13 1223

Fait à ______________________ le

Date de sortie :

13 13 1223

13 13 1223
Signature du médecin traitant + Cachet,

