
Numéro de contrat : ______________________________________________________

Capital : ___________________________Euros       Durée : ______________________

La Personne à assurer doit répondre personnellement, clairement, sans rature ni surcharge à chaque question.
Un simple trait de plume n’est pas suffisant. Mettre une croix dans la case vierge précédant la réponse qui convient. En cas de réponse positive donnez les précisions demandées en utilisant si nécessaire une
feuille annexe.
Le document sera envoyé au cabinet EDA, 1 rue Victor Basch CS 70001 91069 Massy Cedex. Il peut être envoyé sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseil de la compagnie d’assurances.

M. / Mme / Mlle       Nom et Prénom

N° de rue, Bâtiment, Escalier

Code postal              Bureau distributeur

Date de naissance 

Commune

Profession ou employeur
L----------------I

L----------------I

LlLlLlllI

L---L------------I

L----------------I

L---L------------I

       1           Indiquez                                                                                                            Votre taille (hauteur) : ______________ et votre poids :__________________________
        
                                                                                                                                                                                               Depuis quelle date ?______________________________
       2           Etes-vous actuellement en arrêt de travail ?                                                                        Pour quel motif ? ________________________________
        
                    Au cours des 5 dernières années, avez-vous dû interrompre                                                                               A quelles dates ? ________________________________
       3           votre travail plus de 30 jours consécutifs                                                                             Pour quels motifs ? ______________________________
                    Pour maladie ou accident ?                                                                                                                                 Durée totale des arrêts de travail ?____________________
        
                                                                                                                                                                                               Lequel ? ______________________________________
       4           Suivez-vous actuellement un traitement médical ou un régime ?                                         Pour quels motifs ? ______________________________
                                                                                                                                                                                               Depuis quel date ? _______________________________
        
                                                                                                                                                                                               Lequel ? ______________________________________
       5           Avez-vous suivi au cours des 5 dernières années                                                                                                Pour quels motifs ? ___________________________________________________
                    un traitement médical ou un régime ?                                                                                  A quelle date ? _________________________________
                                                                                                                                                                                               Pendant quelle durée ? ____________________________
        
                                                                                                                                                                                               Lequel ? ______________________________________
       6           Avez-vous séjourné dans un établissement hospitalier                                                         Pour quels motifs ? ______________________________
                    (hôpital, clinique, maison de santé, etc...) ?                                                                                                        Pendant quelles durées ? __________________________
        
                                                                                                                                                                                               A quelles dates ? ________________________________
       7           Avez-vous subi des interventions chirurgicales ?                                                                  Pour quels motifs ? ______________________________
        
                                                                                                                                                                                               Date prévue ? __________________________________
       8           Devez-vous subir une intervention chirurgicale ?                                                                  Motif ? _______________________________________
        
                                                                                                                                                                                               Laquelle ? _____________________________________
       9           Etes-vous atteint d’une infirmité, d’une invalidité                                                                                               Depuis quelle date ?______________________________
                    ou d’une maladie chronique ?                                                                                               Taux de la Pension ?______________________________
                                                                                                                                                                                               Servie par _____________________________________
        
                                                                                                                                                                                               Date ?________________________________________
      10          Avez-vous été réformé ou exempté du service militaire ?                                                      Motif ? _______________________________________

                                                                                                                                                                                               Acceptée ?              Ajournée ?                   Refusée ? 
      11          Avez-vous déjà fait des demandes d’assurance décès ?                                                        Date d’effet ? __________________________________
                                                                                                                                                                                               Supprimé ? ____________________________________
                                                                                                                                                                                               Compagnie ? ___________________________________
                                                                                                                                                                                               Capitaux ?_____________________________________

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

Le soussigné peut demander à la société communication et rectification de toute information le concernant qui figurait sur tout fichier à usage de la société, de ses mandataires, des réassureurs, et des organismes
professionnels concernés. Le droit d’accès et de rectification peut être exercé par une demande à l’assureur dont l’adresse sera communiqué par le cabinet EDA.

Le soussigné certifie, après avoir pris connaissance de l’article L 113-8 du Code des Assurances cité après, que les déclarations ci-dessus, devant servir de base à l’assurance, sont exactes complète et sincères.
Code des Assurances, extrait de l’article L 113-8 : “Le contrat d’assurances est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou
cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.”

                                   Fait à ______________________Le ________________________
                                   
                                   SIGNATURE
                                   (précédée de la mention “Lu et approuvé”)

La durée de validité des présentes déclarations est de 180 jours, si la prise d’effet des garanties devait intervenir ultérieurement, la décision de l’assureur pourrait être subordonnée au renouvellement des formalités
médicales.

QUESTIONNAIRE MEDICAL
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