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Convention d’assurance vie entre les soussignées : 

 

       LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS DE TUNIS (CROMT)  
 

Sis à 67, rue Alain Savary Résidence Jardin II Immeuble Sovipel, Bloc B, 1002 Tunis et 

représenté par Dr Lamia Kallel en sa qualité de Présidente du CROM. 

Ci-après dénommée la «  Contractante », 

 

ET,                                                                                                                                                                                           

 

        GAT VIE 
 
Société Anonyme au capital de 7 000 000 TND, inscrite au Registre National des Entreprises 

sous l’identifiant unique numéro 0033270B, dont le siège social est sis à 92-94, avenue Hédi 

Chaker 1002 Tunis, représentée aux fins des présentes par son Directeur Commercial 

Monsieur Mohamed Hichem Rezgui. 

 
         Ci-après dénommé l' « Assureur », 

 
Il a été convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit : 
 

Article 1 – Définitions 

Il faut entendre par : 
 
Contractante de la convention : LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 

DE TUNIS (CROMT)  

Souscripteur (Assuré) : Personne physique, adhérente de la contractante. 

Bénéficiaire(s) : Personne physique ou morale , qui perçoit la prestation quand elle devient 

exigible. 

Intermédiaire : personne physique mandatée par GAT VIE pour la souscription, la gestion 

et le recouvrement des contrats d’assurance vie. 

Article 2 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions tarifaires et procédurales 
relatives aux contrats souscrits par les adhérents de la contractante. 
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Les produits d’assurance vie, objet de cette convention, sont : 
 

- Valoris+ Retraite Complémentaire : Tout au long du contrat, le souscripteur peut 
procéder à des versements libres ou programmés, selon son budget, afin de constituer 
progressivement un capital. 
L’épargne est rémunérée à un taux de rendemdent très performant. A la fin du contrat, 
soit à l’âge de départ à la retraite, le souscripteur aura le choix entre percevoir la 
totalité du capital immédiatement ou opter pour une rente (pensions préiodiques à 
vie). 

o Epargne : En cas de vie au terme du contrat, l’épargne constituée issue de la 
capitalisation des primes « Epargne » est servie sous forme de capital ou de 
rente. La rente peut être viagère ou certaine. 

o Décès : En cas de décès avant le terme du contrat, le capital décès est versé  
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Ce capital est défini par le souscripteur et 
figure sur les conditions particulières. 

 Parmi les garanties complémentaires : 

 Maladies Redoutées : Si En cas de diagnostic avant le terme du 

contrat, de l’une des maladies redoutées, et après la période de 

survie de 30 jours, l’Assureur verse à l’adhérent(e) le capital 

assuré prévu au niveau des Conditions Particulières. Cette 

garantie est acquise 3 mois après la prise d’effet de la garantie 

décès. Toute maladie dont le diagnostic est effectué pendant 

cette période ne donne droit à aucune prestation au titre de cette 

garantie.  

 Décès Accidentel : Si le décès ou l’IAD de l’assuré est la 

conséuqence directe d’un accident et si ce décès ou IAD survient 

au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de cet accident, 

l’assureur versera au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), un capital 

supplémentaire défini dans les Conditions Particulières. 

 Incapacité Temporaire Totale de Travail (I.T.T.T) : Est 
considéré en état d’incapacité temporaire totale de travail, 
l’assuré(e) qui est médicalement reconnu(e), dans l’impossibilité 
absolue, complète et continue, par suite de maladie ou 
d’accident, de se livrer à son activité professionnelle habituelle ou 
toutes autres activités lui procurant gain ou profit. SI l’assuré(e) 
est reconnu(e) en état d’I.T.T.T, l’assureur versera une indemnité 
quotidienne au terme du délai de franchise prévu dans les 
Conditions Particulières. Le montant de l’indemnité journalière est 
peut atteindre les 200 DT/jour. 

 Invalidité Permanente : Est considéré(e) en état d’Invalidité 
Permanente, l’asuré(e) qui, à la suite d’un accident ou d’une 
maladie et après consolidation de son état, est atteint(e), d’une 
invalidité fonctionnelle présumée définitive dont le taux 
d’invalidité est supérieur à 33%. Si l’assuré(e) est reconnu en état 
d’invalidité permanente, l’Assureur versera le capital défini dans 
les Conditions Particulières auquel sera affecté le taux d’invalidité 
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défini dans le barème d’évaluation du dommage corporel en droit 
commun. 

 
- Valoris+ Bourse d’études : Tout au long du contrat, le souscripteur peut procéder à 

des versements libres ou programmés, selon son budget, afin de constituer 
progressivement une bourse au profit de son enfant. 
Il pourra, dès la souscription, choisir le montant de la bourse d’études, l’âge auquel 
son enfant commencera à la percevoir ainsi que sa durée de service. 
L’épargne est rémunérée à un taux de rendemdent très performant. A la fin du contrat, 
soit à l’âge auquel son enfant commencera à percevoir la bourse, le souscripteur aura 
le choix entre opter pour une bourse ou percevoir la totalité du capital. 
 

- Temporaire Décès à capital dégressif : Quelle que soit la nature du crédit bancaire 
et moyennant le paiement d’une prime unique, GAT VIE s’engage à verser à 
l’organisme prêteur le capital restant dû en cas de décès ou d’Invalidité Absolue et 
Définitive avant le terme du contrat. 
 

- Temporaire Décès à capital constant : Il s’agit d’un contrat qui permet de garantir 
un capital en cas de décès ou d’Invalidité Absolue et Définitive aux bénéficiaires que 
le souscripteur aura choisi moyennant le paiement d’une prime périodique fixe. 

 

Article 3 – Date d’effet, renouvellement  

La présente convention entrera en vigueur dès sa signature par la contractante et l’assureur.  
 
Elle prend effet le 01/11/2020 

 
Elle est conclue pour une période initiale se terminant le 31/12/2020 

 
Elle est renouvelable le 01/01 de chaque année  par tacite reconduction.  
 
Article 4-  Collecte et Recouvrement des primes : 

Par la présente convention, l’Assureur et/ou l’intermédiaire se charge du recouvrement des 
primes auprès des souscripteurs. 
 
Article 5 -  Intermédiaire : 

La souscription, la gestion des contrats, le recouvrement des primes ainsi que toute 
modification relative à la présente convention se feront par l’intermédiaire de l’agent                 
Mr Khaled Megdiche. 
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Article 6 -  Personnes concernées par la convention : 

Bénéficient des avantages de la présente convention, les adhérents du CROM ayant une 
fiche d’adhésion valable pour l’année en cours (reçu de règlement de la cotisation annuelle 
du CROMT), leurs conjoints, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et 
sœurs. 
 
Article 7- Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention est soumise à l'accord explicite des parties 
moyennant un avenant dûment signé par les deux parties. 
 

Article 8 - Résiliation 

La présente convention peut être résiliée à chaque échéance par l’une des parties, sous 
réserve d’une notification par lettre recommandée adressée au plus tard trois (3) mois avant 
la date d’échéance.  
 
La présente convention sera résiliée de plein droit suite à une mise en demeure adressée 

par l’une des Parties à la Partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception 

et restée infructueuse 10 jours après son envoi et ce, sans préjudice pour la Partie lésée de 

présenter toute action en dédommagement.  

La résiliation de la présente convention n’aura aucun effet sur les contrats en vigueur qui 
continueront de produire leurs effets entre l’entreprise d’assurance et les soucripteurs pour 
leur durée restant à courir. 
 
Article 9 - Confidentialité 

Les Parties s'engagent à considérer comme confidentiels pendant la durée de la présente   
convention et cinq ans après son expiration, les termes ainsi que toutes informations 
obtenues dans le cadre de son exécution. 

 
Chacune des parties s’engage au respect des obligations de confidentialité et s'interdit de 
communiquer à des tiers, toute information qui aurait été portée à sa connaissance à 
l’occasion de l’exécution des termes de la convention. 
 
Article 10 - Litiges 

En cas de différend relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente convention, la 
compétence exclusive est attribuée aux tribunaux de Tunis (Tunis I) pour la première 
Instance. 
 

Fait à Tunis, en trois exemplaires, 27/10/2020 
 

Pour le CROMT L’intermédiaire Pour GAT VIE 

La Présidente du CROM 
 Dr Lamia Kallel 

 

L’Agent Général 
Mr Khaled Megdiche 

Le Directeur Commercial 
Mr Mohamed Hichem REZGUI 
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ANNEXE A LA CONVENTION 
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Tarification : 
 

- Valoris+ Retraite Complémentaire et Valoris+ Bourse d’études : 

Frais sur versements : 2,5%  

Frais sur encours : 0,5% 

 

- Temporaire Décès à Capital Dégressif : 

Une remise de 25% sera appliquée sur le tarif en vigueur à la date de souscription. 

 

- Temporaire Décès à Capital Constant : 

Une remise de 30% sera appliquée sur le tarif en vigueur à la date de souscription. 

 
Dispositions spéciales : 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 

1- Les procédures de souscription 

- Le souscripteur signe le Formulaire de Déclaration de Risque qui vaut une demande 

de souscription 

- Le soucripteur choisit le montant des versement réguliers ainsi que la fréquence des 

versements  

- Le FDR sera envoyé à votre agent général Mr Khaled Megdiche sur son e-mail 

khaled.megdiche@gat.com.tn 

- L’intermédiaire se charge de remettre le contrat signé au souscripteur 

- Le souscripteur signe un exemplaire du contrat et le remet à l’intermédiaire 

- L’intermédiaire se charge de récupérer l’exemplaire du contrat ainsi que le FDR 

dûment signés par le client 

Pour tout contrat nécessaitant des formalités médicales, les dossiers médicaux effectués par 

les adhérents du CROM et datant de moins de six (06) mois demeurent valables pour 

l’évaluation des risques conformément à la matrice de la sélection médicale de GAT VIE. 

Toute formalité médicale requise pour l’évaluation des risques est à la charge de GAT VIE. 

 
2- Les primes 

Les primes peuvent être : 

- Libres (pour les contrats d’épargne pure)  

- Constantes  

- Croissantes annuellement au taux choisi par le souscripteur 

Les verements réguliers se font par prélèvement bancaire moyennant une autorisation de 

prélèvement bancaire signée par le souscripteur 

mailto:khaled.megdiche@gat.com.tn
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3- Les attestations fiscales 

Les attestations fiscales seront envoyées périodiquement par e-mail à chaque souscripteur. 

4- Le transfert 

Conformément à l’article 10 du règlement n°01/2016 du 13/07/2016 relatif à l’assurance sur 

la vie et la capitalisation, le transfert d’un contrat Valoris+ vers un contrat du même type ou 

d’un contrat du même type vers un contrat Valoris+, se fait dans un délai maximum de un 

(01) mois  à compter de la date de réception du dossier complet. 

Le transfert se fait sans acquittement fiscal avec maintien de l’ancienneté fiscale si elle existe. 

 
 
 

Fait à Tunis, en trois exemplaires, le 27/10/2020 
 

 

 

Pour le CROMT L’intermédiaire Pour GAT VIE 

La Présidente du CROM 
 Dr Lamia Kallel 

 

L’Agent Général 
Mr Khaled Megdiche 

Le Directeur Commercial 
Mr Mohamed Hichem REZGUI 
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Les prestations ci-après sont calculées sur la base d’une hypothèse de rendement de 5,8% par an. 

Les primes de prévoyance sont calculées sur la base d’un bon état de santé de l’assuré. 

Les âges sont donnés à titre d’exemples, et peuvent être modifiés conformément à l’âge réèl de 

l’adhérent. 

 

 
 
Evolution de l’épargne Valoris+ 
 

 

 
 

 
  

Année Age Prime Totale Min garanti  (4%) E.C hyp (5.8%) Gain fiscal

1 40 10 000 10 091 10 266 3 600

2 41 10 000 20 533 21 072 3 600

3 42 10 000 31 338 32 448 3 600

4 43 10 000 42 524 44 430 3 600

5 44 10 000 54 094 57 038 3 600

6 45 10 000 66 068 70 310 3 600

7 46 10 000 78 458 84 281 3 600

8 47 10 000 91 287 99 003 3 600

9 48 10 000 104 555 114 487 3 600

10 49 10 000 118 284 130 787 3 600

11 50 10 000 132 492 147 947 3 600

12 51 10 000 147 207 166 034 3 600

13 52 10 000 162 421 185 051 3 600

14 53 10 000 178 164 205 070 3 600

15 54 10 000 194 455 226 145 3 600

16 55 10 000 211 332 248 366 3 600

17 56 10 000 228 778 271 723 3 600

18 57 10 000 246 830 296 311 3 600

19 58 10 000 265 510 322 195 3 600

20 59 10 000 284 868 349 492 3 600

21 60 10 000 304 872 378 179 3 600

22 61 10 000 325 572 408 379 3 600

23 62 10 000 346 993 440 170 3 600

24 63 10 000 369 194 473 703 3 600

25 64 10 000 392 133 508 938 3 600
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Offre épargne et prévoyance : 
 

 
 

Offre épargne pure : 
 

 

 

 

 

 

 

En DT

35 ans 40 ans 45 ans 50 ans 

3 000 100 000 30 000 167 063 103 225 54 346 23 182

5 000 200 000 40 000 277 364 166 218 85 311 35 317

10 000 500 000 50 000 542 943 314 965 154 822 51 793

Capital 

décès

Capital 

Maladies 

redoutées

Prime 

annuelle

Prestations en fonction de l'âge et de la prime annuelle

Capital à 65 ans 

En DT

35 ans 40 ans 45 ans 50 ans 

3 000 214 498 152 658 104 832 67 833

5 000 357 496 254 430 174 719 113 055

10 000 714 993 508 860 349 438 226 110

Prime 

annuelle

Prestations en fonction de l'âge et de la prime annuelle

Capital à 65 ans 
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PREAMBULE

Madame, Monsieur,

Votre santé, c'est votre premier capital

C'est pourquoi GAT assurances a créé pour vdus, un Pack Assurances Internationales
< Vitalis Voyage + > incluant une Assurance Santé Internationale < Vitalis )) et une
Assistance Voyage < Covid-l9 >, vous permettant de bénéficier des meilleurs soins
pour vous et votre famille en Tunisie et à l'international et au meilleur prix.

Cette couverture vous concerne, vous, médecin affilié au CROMI en tant
qu'adhérent principal et peut également être étendue à votre famille à charge (votre
conjoint et vos enfants célibataires à charge) dans le cadre d'un contrat familial.



ENTRE,

G ASSURANCES, dont le siège social est situé au 92-94 Avenue Hédi Chaker, IOO2 Tunis-Belvédère, dûment
représenté par son Directeur Central Commercial & Marketing, Mr Elyes ZORMAT!,

D'une part.

Et,

LE CONSEIL REGIONAI DE L'ORDRE DES MEDECINS DE TUNIS (CROMT), 57,rue Alain Savary Résidence Jardin ll
lmmeuble Sovipel, Bloc B, 1002 Tunis, représenté par Mme lamia KALLET en sa qualité de Présidente du CROMT.

D'autre part.

ARTICIE I : OBJET DE tA CONVENTION

GAT ASSURANCES, accorde des avantages aux médecins inscrits au CROMT, dans le cadre d'un Pack d'assurances
internationales composé d'une Assurance Santé Internationale et d'une couverture d'Assistance Voyage.

Sont concernés par la présente convention :

. le médecin inscrit au CROM de Tunis, justifiant de son affiliation par une attestation d'adhésion ou quittance
de règlement, datant de I'année en cours ;

r Sa famille à charge, uniquement si elle lui est rattachée, au même contrat, soit, son conjoint non divorcé ainsi
que ses enfants âgés de moins de 24 ans.

ARTICIE 2 : COUVERTURE ACCORDEE

Le Pack << Vitalis Voyage + )) a pour objet de vous accorder une couverture complète composée d'une assurance

santé couplée à une assurance assistance au voyâge comme suit :

r Une assurance Santé Internationale < Vitalis > qui vous offre le remboursement ou la prise en charge des

dépenses médicales et/ou chirurgicales engagées suite à une maladie et/ou un accident et effectuées en Tunisie

et/ou à l'étranger avec le libre choix du prestataire et/ou de l'établissement et du pays de soins et incluant les

frais liés au Covid-l9 en Tunisie.

I

' Une assurance < Assistance au Voyage l nécessaire à l'obtention de visa et qui offre aux voyageurs un appui

logistique et financier en cas d'imprévu survenant lors d'un déplacement privé ou professionnel à l'étranger,

incluant les risques liés au COVID-19 à l'étranger.



2.1. Conditions d'adhésiop au Pack a Vitalis Voyage + > :

o Population couverte : Médecins affiliés au CROMT + leurs Familles à charge

NB : L'attestation d'inscription au CROMT datant de I'année en vigueur est obligatoire.

o Age limite à l'adhésion

o Age limite de couverture

. Type de contrat

: 65 ans

: Couverture viagère

: Groupe / Familial

o Nombre Minimal d'Adhérents : 150 Médecins + Familles à charge

Le tarif proposé est applicable à partir de 150 familles.

NB : Ce nombre ne tient pas compte des assurés < Médecins

Vitalis >r avant la mise en place de ladite convention.

> qui sont déjà couverts par d'autres contrats

I

Choix de la formule de couverture : Même formule pour toute la famille (Détail en annexes) avec

possibilité de souscrire une formule-Vitalis uniquement (et sans l'assurance ( Assistance au Voyage >

incluant le Covid,19 à l'étranger).

. Acceptation médicale : Adhésion sur présentation d'un FDR et validation médicale

NB : Des documents et/ou informations médicales complémentaires pourraient être demandés.



2.2. Garanties et étendue de la couverture

Les garanties couvertes sont précisées aux tableaux des garanties présentés en annexes de

2'3' Tarif proposé: La prime est calculée individuellement, pour chaque assuré en
souscription ou au renouvellement, de la formule choisie et de la situation de sante.
annuelles individuelles est indiqué ci_après :

la présente convention.

fonction de l'âge à la

Le barème des primes

Age Vitalis Premium zt z2
0 -20 ans 557.215 DT 1 044.950 DT 104.000 DT 145.000 DT

21, - 24 ans 557.215 DT 1 044.950 DT 104.000 DT 145.000 DT25 - 29 ans 750.045 DT 1431.695 DT 104.000 DT 1_45.000 DT30 - 34 ans 816.182 DT 1 567.859 DT 104.000 DT 145.000 DT35 - 39 ans 843.273 Dr t 620.296 Dr 104.000 DT 145.000 DT40 - 44 ans 895.864 DT t 725.269 DT 104.000 DT 145.000 DT45 - 49 ans 979.530 DT 1 895.688 DT 1,04.000 DT 145.000 DT50 - 54 ans L L17.379 DT 2 L68.771, DT 104.000 DT 145.000 DT55 - 59 ans t 344.473 DT 2 627.390 DÎ 104.000 DT 145.000 DT60 - 64 ans 1,714.197 DT 3 368.735 DT 104.000 DT 145.000 DT65 - 69 ans 2 381.933 DT 4 708.983 DT 156.000 DT 217.500 DÎ
70 74 ans 3 659.s93 DT 7 L44.754 DT 156.000 DT 217.500 Dr75 - 79 ans 4 151_.550 DT 8 116.268 DT 208.000 DT 290.000 DT
80 ans + Prime validée à l'âge terme

Taxe (1.2% de la prime nette) + T/FGA (3DT) + Coût de contrat (3DT) en sus.

Zones de couverture :

En Santé Internationale: Tunisie + Europe;; .; : 1i.,, i.,: :,. r..r ,r

En Assistance Voyage : 2 zones réparties comme suit :

* Zone 1 : Monde entier sauf Tunisie, Autriche, Austrarie, Japon, canada et usA
* Zone 2 : Monde entier sauf Tunisie

2.4. Conditions de renouvellement :

Le tarif proposé ci-haut est accordé pour un nombre minimalde'150 adhérents à ladite conventionLa prime peut changer au renouvellement en fonction de I'inflation médicale et de l,âge de l,assuré

âUrÛv*e'Wl
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2.5. Nos services plus:

Dans le cadre de votre pack < vitaris voyage + n, GAT Assurances met à
services spécifiques :

votre disposition une panoplie de

r Cartesd'adhésionsindividuellespersonnalisées;

o une plateforme web pour le dépôt et le suivi de vos dossiers de remboursements santé via accès sur unsite web et/ou une application mobile (lOS et Android) ,

r une plateforme téléphonique multilingu e pourvos besoins d'assistance lors de vos séjours à l,étranger;
p une possibilité de prise en charge en cas d'hospitalisation en Tunisie ou à l,étranger;
o une équipe médicale dédiée pour la gestion de vos demandes de prise en charge;
o un réseau de PS conventionnés étendu en local et à l'internationalgrâce à nos paftenaires internationaux
. Une couverture COVID-l9 en Tunisie et à l,étranger

NB : Les épidémies et pandémies sont des cas d'exclusions générales en assurance. Déclarée par l,oMS comrnepandémie, le Covid-19 est donc un cas d'exclusion générale non assurable mondialement.

Exceptionnellement, GAT assurances votls propose, dans le cadre de votre pack < vitalis voyage + D, une
couverture Covid-l9 complète avec :

. Couverture en Tunisie via lrassurance internationale :

{ lntéErale pour les soins ambulatoires en Tunisie ;

r' Pour les soins hospitaliers en Tunisie, couverture exclusive via le mode de remboursement.

' couverture à l'étranger: Extension possible pour les frais médicaux et d,hospitalisation à l,étranger via
l'option assistance voyage moyennant une pEC comme suit :

r' Le test de dépistage positif, lorsqu'il est justifié par prescription médicale
{ Lesfrais médicaux et pharmaceutiques dès qu'un Assuré est diagnostiqué positif
/ Les frais d'hospitalisation nécessaires ;

r' Et les frais de rapatriement si l'état de santé de l'Assuré le nécessite

sont exclus, les tests établis pour l'obtention de visa, les irais de mise en guarantaine et les frais de
retour ou de rapatriement vers la Tunisie non nécessaire médicalement,



rt

Article 3 :

La souscription et la gestion des contrats rentrants dans le cadre de la présente convention sont gérés
par notre Agence M. MEGDICHE Khaled, Codet2?. , '

nrtllec:

La présente convention prend e t à partir du t5,lLl.lzÛzÙ. Elle est reconduite tacitement à
f'échéance, c'est-à-dire le 1,5/t1. de chaque année, sauf dénonciation écrite par l'une des deux parties,
au moins deux mois avant l'échéance.

Pour 6AT ASSURANCES

Le Directeur Central Commercial La Présidente



Annexe 1 :

Les garanties de votre Assurance santé internationale << Vitalis >>

Le Tableau de pre tions résume la liste des garanties accordées dans le cadre de votre contrat
d'assurance selon la formule que vous avez choisie

Pour bien comprendre votre couverture, nous vous recommandons de le lire conjointement avec les
coiditions Générales et les conditions Particulières de votre contrat.

Toutes les prestations sont définies par personne assurée et par an.

Frais de séjour * Intégral Intégral

Soins intensifs et frais du bloc opératoire + Intégral Intégral

Frais de chirurgiens, anesthésistes et médecins * Intégral Intégral

Médicaments durant l'hospitalisation * Intégral lntégral

Soins infirmiers et changement des pansements chirurgicaux * Intégral Intégral

Examens de diagnostic (pathologie, radiographie, CT scan, pet scan & lRM,

examens de laboratoires) * Intégral Intégral

Traitement du cancer +. (carcinologie, oncologie, chimiothérapie,
radiothérapie) I gral Intégral

Transplantation d'organes *: Frais opératoires pour rein, foie, cæur,
poumon, moelle osseuse, cornée, pancréas, muscle et os.

Sont exclus les frais de procuration de I'organe
Intégral Intégral

Soins de longue durée * Intégral , Max 90 jours

durant la vie de l'assuré

lntégral , Max 90 jours

durant la vie de I'assuré

Prothèses artificielles * à l'exclusion des prothèses auditives Intégral Intégral

Kinésithérapie Post-opératoire + Intégral Intégral

Frais de séjour d'un accompagnant * Intégral Intégral

Soins d'urgence en dehors de la zone de couverture * (Voyage Max 45
jours) Intégral Intégral

Ambulance terrestre + Intégral Intégral



Psychiatrie et psychothérapie *

Délai de carence : 12 mois
50 séances 50 séances

Chirurgie ambulatoire * Intégral Intégral

Hospitalisation de jour * Intégral Intégral

Correction visuelle au laser *
3 50O DT durant la vie de

I'assuré

3 500 DT durant la vie de

I'assuré

Soins d'urgence sans hospitalisation * 5 000 DT 5 000 DT

Traitement du cancer en régime ambulatoire *(radiothérapie et
chimiothérapie)

Intégral Intégral

Dialyse * Intégral intégral

Examens de diagnostic avant hospitalisation *(pathologie, radiographie, CT

scan, Pet scan & lRM, examens de laboratoires)
lntégral Intégral

Traitement après hospitalisation reçu dans les 90 jours suivant le départ
autorisé par l'hôpital + lntégral Intégral

Soins dentaires d'urgence avec hospitalisation Intégral Intégral

Rapatriement ou transport médical vers le centre hospitalier adéquat le

plus proche * lntégral Intégral

Frais supplémentaires d'hébergement de I'assuré et de la famille
accompagnante jusqu'au rapatriement *

75 € parjour

Max 7 jours
75 € parjour

Max 7 jours

Rapatriement d'un accompagnant et/ou des enfants mineurs + Intégral Intégral

Visite d'un proche suite à une hospitallsation > 7 jours * :

* Frais de transport d'un proche *
Titre de transoort

aller et retour

Titre de transport

aller et retour

* Frais d'hébergement d'un proche jusqu'au rapatriement + 75€ /jour MaxTjours 75€ / jour Max 7 jours

Prise en charge des frais de trejet aller/ retour d'un accompagnânt pour le

retour des enfants mineurs *
lntégral Intégral

istance décès * :

+ Rapatriement du corps * Intégral Intégral

* Frais funéraires *

* Rapatriement de la famille accompagnante *

750 €

Intégral

750 €

Intégral

Transmission de messages urgents * Frais de communication Frais de communication



Frais de médecin généraliste, spécialiste

Non couvert 13 000 DT

Médecine complémentaire : chiropractie, homéopathie, ostéopathie,

acupuncture, & médecine traditionnelle chinoise sur prescription

médicale

Psychiatrie Délai de carence : 8 mois

Max 12 séances/Visites par an (100 DT par séance max)

Médicaments prescrits (Frais Pharmaceutiques) Non couvert 6 000 DT

Examens de diagnostic (pathologie, radiographie, CT scan, Pet scan &
lRM, Analyses médicales)

Non couvert 50 000 DT

Vaccination Non couvert
300 DT adulte

lntégral si Enfant < 6 ans

Kinésithérapie sur prescription

(Max 20 séances par pathologie)
Non couvert

6 500 DT

(10% franchise)

Bilans de santé préventif (une prise en charge une fois par an) Non couvert 5OO DT

Suivi de grossesse (Soins ambulatoires courants) & Accouchement x

* Délai de carence : 10 mois
Non couvert 10 000 DT par Grossesse

Complication de la grossesse et de l'accouchement *

* Délai de carence : 10 mois
Non couvert Intégral

Couverture des nouveau-nés et des naissances problématiques *
* Délai de carence : 10 mois

Non couvert 75 000 DT

Traitements dentaires courents : Délai de carence : 5 mois

consultations, médicaments, imageries, soins des caries, gingivites,

obturations cana laires, extractions, détartrages, composites

Non couvert
1 500 DT

Franchise 10%

Chirurgie dentaire réparatrice : Délai de carence : 12 mois

couronnes, bridges, implants, chirurgies dentaires, traitements
canalaires

Non couvert

3 000 DT

Franchise 10%Orthodontie pour enfant < 15 ans

Traitement sur 3 ans consécutifs Max

Délai de carence : 12 mois

Non couvert

Verres correcteurs & montures Délai de carence : 6 mois
* Montures ; renouvelables tous les 2 ans
+ Verres : renouvelables tous les 2ans sauf changement d'acuité

Non couvert

5OO DT

Franchise 10%

Lentilles (Cumulables avec les lunettes) Délai de carence : 6 mois
renouvelables autant de fois que nécessaire, suivant plafond

rubrique Optique

N/A
1OO DT

Franchise 10%

* : Accord Préalable Exigé pour les PEC
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Annexe 2 ;

Les garanties de votre eouverture d'Assistanee voyage
Le Tableau des garanties suivant résume la liste des garanties accordées dans

< Assistance Voyage covid 1g > selon la formule que vous avez choisie.

Pour bien comprendre votre couverture, nous vous recommandons de le lire
conditions Générales et les conditions particulières de votre conïrat.

Çovid-"t I
le cadre de votre conirat

conjointement avec les

* zorie 3" : Monde entier sauf Tunisie, usA, canada, Japon, Australie et Autriche
* ?one ? : Monde entier sauf Tunisie

Rapatriement médical Frais réels
Rapatriement de la famille ac€ompagnante Frais réels

Rapatriement de corps (jusqu,en Tunisie)
PËC totale des formalités et de tous les frais
nécessaires au transport de la dépouille jusqu'en
Tunisie

Frais médicaux et d'hospitalisation 30 000 € en Zone I

50 000 € en Zone lt
Frais dentaires d'urgence 200 €
Visite d'un proche suite à une hospitalisation Billet aller retour en classe économique, au départ

de la Tunisie

Indemnité de prolongation de séjour suite à une maladie
60 € / nuitée ; Max 7 nuitées
Exclusion pour les frais de restauratiçn

Retour anticipé suite au décès d,un proche Billet retour jusqu'en Tunisie

Frais de secours en mer ou en montagne 400 €

Frais de secours sur piste de ski 250 €
Envoi de médicaments et/ou de prothèses introuvables sur
place

Frais réels ; Exclu*ian peur ies flais d,achal des
nrédicaments ou trrcthèses

Transmission de rnessage urgent Frais réels

Assistance Juridique
Âvance de frais d'avocat; 1 000 €
Auance de caution pénale: 10 000 €

Avanee de fonds 750€,
Perte ou Vol de Bagages 450 € + vaiise de s€{:fr$rs



Annexe 3 : Procédures et documents

Dans le cadre de votre Pack << Vitalis Voyage + >, GAT Assurances vous simplifie les procédures d'adhésion et de
gestion des prestations.

1. Gomment adhérer au Pack < Vitalis Voyage + > ?

llvouss tde:
. . Remplir un Formulaire de Déclaration de Risques (FDR) en précision des antécédents médicaux pour

chaque membre de votre famille
. Fournir le RIB pour la réception de vos remboursements
. Fournir copie d'une pièce d'identité (clN ou passeport) + photo pour chaque personne à assurer

Après étude et validation médicale, votre agent d'assurance vous délivrera un contrat et des cartes
d'adhésion individuelles.

2. Comment faire pour bénéficier de votre couverture d'assurances < Vitalis Voyage + > ?

2.1. Pour les prestations llées à I' surance Vitalls :

a- S'il s'agit de soins ambulatoires ou hospitaliers e ctués en Tunisie ou à l'étranger, Hors Govid-19

llvous suffit de

- foumir un dossier complet, soit :

"r Un For laire de remboursement rempli par le médecin traitant et les différents intervenants ;

r' Tous les justificatifs de soins : Les prescriptions médicales, honoraires, factures, vignettes , etc
y' une lettre confidentielle du médecin traitant précisant la maladie et I'acte effectué en cas d'hospitalisation.

- Puis déposer une copie de votre dossier via notre plateforme Web dans un délai maximal de 60 jours à compter de

la date de 1è'" consultration.

Le dossier original devra ensuite être transmis à votre agent géné'ral, M. Khaled MEGDICHE, suivant une fréquence

mensuelle.

NB : le lien internet et les étapes d'inscription à la plateforme Web seront transmis à I'adhésion.



IMPORTANT : Possibilité de prise en charge s'ils'agit d'une hospitalisation ou intervention chirurgicale
(Hors Govid-l9) ou d'un accouchement:

Vous pounez bénéficier d'une prise en charge dans les établissements conventionnés en Tunisie et dans notre

réseau de PS préférentielà l'international.

ll suffit alors de contacter notre Hotline au numéro indiqué au dos de votre carte d'adhésion individuelte et de

préciser -vos coordonnées et le numéro de votre carte d'assurance.

Ce service est disponible,TjlT :24h124.

Une équipe médicale dédiée vous assistera et vous indiquera les éventuels informations eVou documents

nécessaires à fournir pour une prise en charge.

b'S'il s'agit de soins liés au Covid-19 en Tunisie (ambulatoires ou hospitaliers) :

Pour les soins liés au Covid-19, ambulatoires ou hospitaliers, effectués en Tunisie, la couverture est accordée

exclusivement via le mode de remboursement.

ll suffit de :

- Foumir un dossier complet (Voir détail à la section 2.1. a)

- Déposer une copie de votre dossier via la plateforme Web.

2.2. Pour les prestations liées à l'Assurance < Assistance au voyage-Govid-1g > :
Pour toute demande d'assistance lors de votre séjour à l'étranger pour :

' Accident ou maladie imprévue vous empêchant de continuer votre séjour à l'étranger et nécessitant un

rapatriement urgent vers la Tunisie ou le pays le plus proche de votre lieu de séjour (Soin ou équipement

médical non disponible sur place) ;

. Vol de papiers ou d'argent (Garantie avance de fonds) ;

' Besoin d'assistance défense (Garantie avance de frais d'avocat ou avance de caution pénale) ;

. Frais de secours en mer, en montagne ou sur pistes de ski ;

' Maladie imprévue ou malaise, notamment les soins ambulatoires ou hospitaliers liés au Covid-19 ;

ll suffit de contacter immédiatement I'assisteur au numéro indiqué au dos de votre carte d'assurance < Assistance

voyage covid-19 > et impérativement avant d'engager de dépenses médicales.

Ce service est disponible, 7j17, 24h124.

une équipe d'experts prendra en charge votre demande et vous guidera
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Dans le cadre de votre Pack « Vitalis Voyage + », GAT Assurances vous simplifie les procédures d’adhésion 

et de gestion des prestations.  

 

Annexe 1 :  

Souscription – Procédure et Documents  

 

 

Comment adhérer au Pack  « Vitalis Voyage + » ?  

Il suffit de fournir les documents suivants :  

* Formulaire de Déclaration de Risques (FDR en PJ) ; 

* CIN pour les adultes (18 ans et +) ;  

* Une photo pour chaque personne à assurer ; 

* RIB pour la réception de vos remboursements (Document officiel de la banque ou souche de chéquier) ; 

* Passeport(s) pour l’assistance voyage. 

 

 

Prière remplir le Formulaire de Déclaration de Risques (FDR en PJ) en précisant les antécédents médicaux 

pour chaque membre de votre famille. 

IMPORTANT : 

Tous les champs sont obligatoires, y compris la taille, le poids et le détail de tabagisme.  

 

Pour les antécédents médicaux :  

 Préciser la nature de la maladie, le traitement en cours (avec posologie), date d’apparition, toute autre 

donnée médicale y afférente. 

 Compléter un rapport médical et/ou tout résultat de diagnostic récent. 

 

 

Après étude et validation médicale, votre agent d’assurances, M. Khaled MEGDICHE, vous délivrera un 

contrat et des cartes d’adhésion individuelles. 
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Annexe 2 :  

Prestations – Procédures et Documents  

 

Comment faire pour bénéficier de votre couverture d’assurances « Vitalis Voyage + » ? 

 

2.1. Pour les prestations liées à l’Assurance Vitalis (Santé internationale) : 

a- S’il s’agit de soins ambulatoires ou hospitaliers effectués en Tunisie ou à l’étranger, Hors Covid-19   
 

Il vous suffit de : 

- fournir un dossier complet, soit : 

 Un Formulaire de remboursement rempli par le médecin traitant et les différents intervenants ; 

 Tous les justificatifs de soins : Les prescriptions médicales, honoraires, factures, vignettes, etc 

 En cas d’hospitalisation, une lettre confidentielle du médecin traitant précisant la nature de la maladie 

et de l’acte effectué est nécessaire. 

 

- déposer une copie de votre dossier via notre plateforme Web dans  

Délai de dépôt : Maximum 60 jours à compter de la date de 1ère consultation. 

Le détail relatif à la plateforme web est présenté en annexe 3. 

 

NB : Le dossier original devra ensuite être transmis à votre agent général, M. Khaled MEGDICHE, suivant 

une fréquence mensuelle.  

 
 
IMPORTANT : Possibilité de prise en charge s’il s’agit d’une hospitalisation ou intervention chirurgicale 
(Hors Covid-19) ou d’un accouchement: 
Vous pourrez bénéficier d’une prise en charge dans les établissements conventionnés en Tunisie et dans 

notre réseau de PS préférentiel à l’international.   

Il suffit alors de contacter notre Hotline au numéro indiqué au dos de votre carte d’adhésion individuelle 

et de préciser vos coordonnées et le numéro de votre carte d’assurance.  

Ce service est disponible, 7j/7 ; 24h/24. 

Une équipe médicale dédiée vous assistera et vous indiquera les éventuels informations et/ou documents 

nécessaires à fournir pour une prise en charge. 
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b- S’il s’agit de soins liés au Covid-19 en Tunisie (ambulatoires ou hospitaliers) : 

Pour les soins liés au Covid-19, ambulatoires ou hospitaliers, effectués en Tunisie, la couverture est 

accordée exclusivement via le mode de remboursement.  Il suffit de : 

- Fournir un dossier complet (Voir détail à la section 2.1. a) 

 

- Déposer une copie de votre dossier via la plateforme Web. 

 

NB : Le dossier original devra ensuite être transmis à votre agent général, M. Khaled MEGDICHE, suivant 

une fréquence mensuelle.  

 

 

2.2. Pour les prestations liées à l’Assurance « Assistance au voyage-Covid-19 » : 

Pour toute demande d’assistance lors de votre séjour à l’étranger pour : 

 Accident ou maladie imprévue vous empêchant de continuer votre séjour à l’étranger et nécessitant un 

rapatriement urgent vers la Tunisie ou le pays le plus proche de votre lieu de séjour (Soin ou équipement 

médical non disponible sur place) ; 

 Vol de papiers ou d’argent (Garantie avance de fonds) ; 

 Besoin d’assistance défense (Garantie avance de frais d’avocat ou avance de caution pénale) ; 

 Frais de secours en mer, en montagne ou sur pistes de ski ; 

 Maladie imprévue ou malaise, notamment les soins ambulatoires ou hospitaliers liés au Covid-19 ; 

 

Il suffit de contacter immédiatement l’assisteur au numéro indiqué au dos de votre carte d’assurance 

« Assistance Voyage Covid-19 » et impérativement avant d’engager de dépenses médicales.  

Ce service est disponible, 7j/7, 24h/24. 

Une équipe d’experts prendra en charge votre demande et vous guidera. 
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Annexe 3 : Plateforme Web 

Voici les services disponibles au niveau de la plateforme Web et les étapes à suivre pour l’inscription : 

A- Les services disponibles sur l’application : 
 

1. Suivi des dossiers de remboursement et prises en charge en temps réel :  
- Accès à la liste des dossiers (remboursement et prise en charge) avec indication des informations suivantes : Date de 
soins, nom du prestataire de soins, montant engagé, montant remboursé et statut du dossier (en cours, traité, validé, 
payé) ; 
- Génération du décompte de remboursement 
 

2. Recherche d’un Prestataire de soins conventionné : Recherche possible par : 
- type de prestataire de soins (Médecin, pharmacie, Laboratoire, Clinique) ; 
- ou sur carte géographique (MAP) ;  
- le plus proche (adresse de travail, adresse de résidence, localisation GPS) ; 
             

3. Dépôt d’une réclamation ou demande d’information : 
Possibilité de déposer une réclamation ou une demande d’information via l’application et suivre les réponses. 

4. Soumission des demandes de remboursement en ligne (Dépôt direct des BS) :  
Possibilité de soumettre une demande de remboursement en ligne et attacher les documents du dossier (Documents 
scannés ou prise de photos directement via l’application Web).  
 

5. Téléchargement d’une carte d’adhésion électronique : La carte électronique est disponible sur l’écran d’accueil. Elle 
peut être téléchargée pour l’utiliser en mode hors ligne. En cas de besoin, vous pouvez présenter la carte électronique 
avec une pièce d’identité auprès de nos prestataires de soins pour bénéficier des prises en charge.  
 
 

B- Etapes d’inscription : 
 

1- Se connecter au site suivant :   https://mynextcare.nextcarehealth.com/User/Register 
ou bien télécharger l’application mobile disponible sur android et IOS : 
http://www.nextcarehealth.com/Member/MobileApp 
 

2- Introduire les informations personnelles : 
 

• Name : le prénom tel qu’il est écrit sur la carte (exactement comme sur la carte SVP) ; 
• Insurance Card : le numéro de la carte ; 
• Year of birth : Année de naissance de l’adhérent ; 
• Email : l’adresse email de travail ou l’adresse email personnelle ;  
Une confirmation de l’adresse email sera demandée par code de vérification  
• Mobile Number : numéro de tél portable. Une confirmation du numéro de tél portable sera demandée par code de 
vérification 
• Type the code : code de vérification ; 
• Cliquer sur Send activation code via email 
• Cliquer sur I agree the terms and conditions 
• Cliquer sur Register 
 

3- Entrer le code de vérification envoyé par mail et/ou sms ; 
4- Naviguer sur l’application  

https://mynextcare.nextcarehealth.com/User/Register
http://www.nextcarehealth.com/Member/MobileApp
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Nos familles de protection 

La protection de ma santé 

La protection de ma famille 

La protection de mon capital 

La protection de mon entreprise 

La protection de mes biens 

La protection de ma voiture 
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ENTRE,

GAf ASSURANCES, dont le siège social est situé au 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis-Belvédère,

dûment représenté par son Directeur Commercial, Mr Elyes ZORMATI,
D'une part.

Et,

Conseil Régional de I'Ordre des Médecins de Tunis, dont le siège social est situé à la Rue d'Alain SAVARY,

lmmeuble BH, 1er Etage Tunis, représentée par Dr Lamia KALLEL en qualité de Présidente.

D'autre part.

Article 1 : Objet de la convention
GAf ASSURA,VCES, accorde des avantages financiers, à titre exceptionnel, aux adhérents du Conseil
Régional de l'Ordre des Médecins de Tunis ainsi qu'à leurs conjoints.

Article 2 :

GAf ASSURANCES accorde à vos adhérenfs une formule de fractionnement des primes à payer, allant

jusqu'à 2 mois, si la totalité du montant à payer couvre mutuellement un contrat AUTOMOBILE

et un 2éme contrat (MRH, MRP, etc...)

Article 3 :

GAf ASSURANCES met à la disposition de yos adhérents des < CADEAUX RECOMPENSES > moyennant

des tirages au sort et suivant des conditions de participation prédéfinies.

TIRAGE REGULIER : des tablettes tactiles à gagner: Chaque 10 affaires nouvelles AUTOMOBILE,
déclencheront un tirage avec à la clé un gagnant d'une TABLETTE TACTILE.

Article 4 :

La souscription et la gestion des contrats rentrants dans le cadre de cette convention sont gérés par I'agence

Khaled MEGDICHE code 122.

Article5 :

La présente convention prend effet à partir du 15/07/2020. Elle est reconduite tacitement à l'échéance, c'est-à-

dire le 15/07 de chaque année, sauf dénonciation écrite par l'une des deux parties, au moins deux mois avant

l'échéance.



Article 7 :

Les avantages financiers:
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Vous venez d'acheter votre 1ère voiture ou vous souhaitez
changer votre assurance auto actuelle car vous n'êtes pas
satisfait ?
Quel que soit votre situation il est impodant de considérer
toutes les possibilités qui s'offrent à vous !

Avec un large catalogue de plus de 20 garanties, GAT
ASSURANCES vous permet de choisir entre des formules
d'assurances voiture packagées créées pour vous faciliter le
choix et s'adapter à votre budget, ou bien composer votre
assurance auto selon vos besoins.

L'assurance multirisque habitation (MRH) est la formule essentielle
pour protéger votre maison que vous soyez propriétaire, locataire ou
propriétaire non-occupant.
Vous pouvez choisir parmi nos packs d'assurance habitation VIVATIS

conçues pour vous apporter une couverture optimale en ciblant vos
besoins tout en respectant votre budget

Avec l'assistance voyage de GAT ASSURANCES, voyagez l'esprit
serein. En voyage d'affaires ou en vacances, seul, en famille ou en
groupe, il est important de se sentir rassuré, à I'abri de tout ennui de
santé et de tout souci financier
Ce contrat d'assurance voyage vous protège dans le monde entier
(exception de la Tunisie) tout au long de votre séjour

Pour I'octroi d'un crédit habitation, I'organisme préteur exige une
couverture Incendie couvrant le bien immobilier objet du crédit
GAT ASSURANCES vous propose I'assurance Incendie Habitation, un
contrat flexible qui répond à toutes vos exigences. Ce contrat
d'assurance incendie vous permet de couvrir les biens immobiliers à

usage d'habitation contre les dommages matériels

Cette garantie couvre l'ensemble de vos biens (mobiliers et
immobiliers) se trouvant dans votre local, contre les dommages
matériels qui peuvent les atteindre du fait de I'un des événements
définis ci-dessous :

Incendie; Dégâts des eaux ;Perte d'exploitation après incendie; Vol ;

Bris de glace ;Tous risques ordinateurs

Pour GAT ASSURANCES Pour le Conseil Régionalde I'Ordre des
Médecins de Tunis
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, Date de fin du contrat: Prime TTC annuelle

\
1

I

; lmmatriculation:' Prénom
Nom:
C.I.N:
Adresse:
Téléphone:
E-mail:

1ére Date de mise en circulation:
Usage:
Valeur à assurer:
Classe Bonus Malus :

Ass u ra n ce DO M M AGES COILISIONS;
* R.Clvile & DRA
* Vol
* Incendie
* Sécurité des passagers
* Remorquage
* DOMMAGES COLLIS/OA/S
(+) Bris de Glace
(+) Force de la nature

L'assurance Dommages Collisions propose ung couverture
essentielle aux automobilistes au titre des sinistres les plus
fréquents. C'est le contrat auto qui vous rembourse même
lorsque vous êtes fautif.
Que vous soyez responsable ou non des dommages subis par
votre véhicule, nous garantissons une prise en charge des
réparations de votre véhicule en cas de sinistre, même lorsque
vous êtes fautif.

Assu rance IOUS RTSQUES;
* R.Civile & DRA
* Vol
.!. Incendie
* Sécurité des passagers
* Remorquage
t, DQMMAâFS SUB'S AU VËH{CALE
(+) Bris de Glace
(+) Force de la nature

Autres besoins en assu rance:

Ma maison
l

L'assurance tous risques est l'une des formules les plus
confortables. En effet, le but est de veiller à ce que I'assuré ne
subisse aucun désagrément au titre d'un sinistre qu'il vient de
subir.

..:
4aûun

f.auF P&H*til

Assurance Auto BASIQU E :
€. R.Civile & DRA
* Vol
* Incendie Cette formule d'assurance auto qui couvre l'essentiel à

* Sécurité des passagers petit prix

* Remorquage
(+) Bris de Glace
(+) Force de la nature

Mon Epargne
__*_i



LE PRESENT FORMULAIRE DOIT ETRE SOIGNEUSEMENT REMPLI ET SIGNE PAR L'ASSURE (OU PAR LE SOUSCRIPTEUR S'IL S'AGIT D'UN
CONTRAT GROUPE) IL EST ETABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 7 ALINEA 2 DU CODE DES ASSURANCES. LES DECLARATIONS QUI Y SONI
CONSIGNEES SERVIRONT DE BASE A L'ETABLISSEMENT DU CONTRAT.

ASSURAlVCF5

SOUSCRIPTEUR

Nom & Prénom ou Raison sociale:
C I N N" / N' Passeport :

Profession : Adresse :

N" de té|. :

Date & lieu de naissance

N'M.F :

Ville: ..

. " E-mail :

I t. à:
N'R,C. :

Code Postal :

CONTRAT INDIVIDUEL
'1. Perconne à assurer:

Nom & Prénom ou Raisonsociale: Date & lieu de naissance:.. I ... l. . à:
Adresse : Viile : ...Code postal :.
^lo 

f,^ r;ll\-oelel.: Profession: Cl.N.N./N.passeport:.. Délivréle: / I.
2. Bénéliciaire(s) en cas de d écès: à défaut, tes avants droit.
3. But du voyage: tr Privé ! Professionnel D Médical
4. Questionnaire de santé : (à faire remplir par la(0u les) personne(s) à assurer)
a. Avez-vous déjà eÏfectué une demande d'assurance assistance qui a fait I objet d'un rejet ou d'une exclusionde certaines garanties?
- Si Oui précisez l'exclusion ou la raison du rejet oui I non f]

b. S'agit-il d'un voyage thérapeutique 
oui E non f]

c. Devez-vous subir une intervention chirurgicale ouêtre hospitalisé ? .. oui E non f]
d. Etes-vous atteint d un handicap ou d'une invalidjté ? . . .... . .. . oui! non fl
e. Etes-vous atteint d'une maladie grave (cardio-vasculaire, affection pulmonaire ou rénale, cancer, sida. ..)? . oui! non f1
CONTRAT FAMILIAL / GROUPE

Personnes à assurer:
Nom Prénom (s) Date de naissance Précisez le N"CIN ou le N" passeport . Si Contrat

Familial, précisez en plus, le lien de parenté

I
10

N B: Fn cas de déces de l'un des âssurés ct-clessus mentionnég le æpltal sera attibué à ses avants dror

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

1 - Séjou r:D u rée jOUfSdU" I I aU" l. / .(pourlesmntEtsan]l.Elstleséjouràt'étanqernedoitenaucuncasdépassergojcoméoitifg

2- Pays de séjour
(l%ys excius : Pa}6 en i nstabiliié politqæ 0u en état de guerre)

DECLARATION DU SOUSCRIPTEUR OU DE L'ASSURE
Je sousigné(e) ærtifie exactæ et sinæres læ dælarations ci{essus et affime que je nâi rien omis ou declaré qui puisæ induire en erreur l,Æsureur, sous
peine dæ sanctions prwues par larticle B du code des assuranæs.

Signature de I'Assuré
(ou du Souscripteur en cas d'un contrat familial/ groupe)

précédée de la mention " Lu et Aoorouvé .Fait à le

GAT Assurances - 92-94 avenue Hédi chaker, 1oo2 Tunis - Belvédère - Té1.:
SA au capital de 45 OOO O0O DT - R.C: B11|4g41gg7 _

(21 6) 31 350 OO0 / 31 351 000- Fax : (216't 31 350 350
M.F : OO0O673N - E-mail : gat@gat.com.tn



Le présent formulaire doit être entièrement et soigneusement rempli et signé par l’Assuré (en lettres 
majuscules). Il est établi en vertu de l’article 7 Alinéa 2 du Code des Assurances. 
Les déclarations qui y sont consignées serviront de base à l’établissement du contrat. Vous devrez 
donc y faire part, en toute sincérité, de toute information susceptible d’affecter votre demande 
d’adhésion.

Souscripteur :
Nom et prénom ou raison sociale : .................................................. N° du contrat  :...............................................
Si vous remplissez ce formulaire en tant qu’employé d’une société déjà affiliée, prière d’en mentionner le nom et le numéro du contrat.

Sexe (cocher) : M       F          Statut Matrimonial : Célibataire        Marié          Veuf        Divorcé
N°CIN / N° passeport : ………………. Délivré le : …. / …. / ………. N MF : ……………… N RC :…………..................
Date de naissance / Date de création : (jj/mm/aaaa) : …. / …. / ……….
Profession : ………………… Catégorie socio-professionnelle :............................ Secteur d’activité :....................... 
                                               (Cadre/Cadre supérieur/Non cadre)

Adresse de résidence permanente ou du siège social (l’adresse où vous résidez pendant plus de 6 mois par an): 
N°............... Rue/ Avenue/ Place :................................................................................. Code postal :.....................
Gouvernorat : .................................. Pays : .............................................................................................................
Tél. : …………………….…… Tél. mobile : …………….................... Email : ............................................................  

Assuré : à renseigner uniquement si différent du Souscripteur
Nom de famille :......................................................................  Prénom(s) :..............................................................
Sexe (cocher) : M       F          Statut Matrimonial : Célibataire        Marié          Veuf        Divorcé
N °CIN / N° passeport : ………..…………. Délivré le : …. / …. / …......... Date de naissance  : …. / …. / ……........
Nationalité: ..............................................  Profession :............................................................................................ 

Adresse de résidence principale :
N°....................................................... Rue/ Avenue/ Place :....................................................................................
Code postal :...................................... Gouvernorat : .................................. Pays : .................................................
Email : ........................................................................................................  Tél. mobile :.........................................
Tél. domicile : ................................................... Tél. bureau : ......................Fax : ....................................................
Personnes à charge :
Conjoint
Nom de famille :......................................................................  Prénom(s) :..............................................................
Sexe (cocher) : M       F          Statut Matrimonial : Célibataire        Marié          Veuf        Divorcé
N °CIN / N° passeport : ………..…………. Délivré le : …. / …. / …....... Date de naissance  : …. / …. / ……..........
Nationalité: ..............................................  Profession :............................................................................................ 
1er Enfant
Nom de famille :......................................................................  Prénom(s) :..............................................................
Sexe (cocher) : M       F          Statut Matrimonial : Célibataire        Marié          Veuf        Divorcé
N °CIN / N° passeport : ………..…………. Délivré le : …. / …. / …....... Date de naissance  : …. / …. / ……...........
Nationalité: ..............................................  Profession :............................................................................................
2ème Enfant
Nom de famille :......................................................................  Prénom(s) :..............................................................
Sexe (cocher) : M       F          Statut Matrimonial : Célibataire        Marié          Veuf        Divorcé
N °CIN / N° passeport : ………..…………. Délivré le : …. / …. / …........ Date de naissance  : …. / …. / ….............
Nationalité: ..............................................  Profession :............................................................................................

FORMULAIRE DE DECLARATION DE RISQUE / D’ADHESION
ASSURANCE SANTE INTERNATIONALE «VITALIS»



3ème Enfant
Nom de famille :......................................................................  Prénom(s) :.................................................................
Sexe (cocher) : M       F          Statut Matrimonial : Célibataire        Marié          Veuf        Divorcé
N °CIN / N° passeport : ………..…………. Délivré le : …. / …. / …....... Date de naissance  : …. / …. / ……..............
Nationalité: ..............................................  Profession :............................................................................................... 
 
Votre choix de couverture médicale :  cocher un seul pack et une seule zone de couverture
     Pack Vitalis    Pack Vitalis Privilège   Pack Vitalis Premium 

     Zone 1 : Tunisie + Europe sauf Suisse et UK
  
     Zone 2 : Monde entier sauf USA, Canada,  Suisse, UK, Chine, Singapore, Hong Kong, Russie et Afrique du Sud
      
     Zone 3 : Monde entier sauf USA

Détails du contrat : 
Date d’effet du contrat * (date requise pour la mise en place de la couverture) :……/..…./….......
* : La date mentionnée ne peut pas être antérieure à la date de réception du présent Formulaire.

Modalité de règlement des demandes de remboursements :
Le règlement des demandes de remboursement sera effectué par virement bancaire de la part de l’Assu-
reur ou de son mandataire. Les frais bancaires relatifs au transfert seront à la charge de l’Assuré.
Prière indiquer ci-dessous vos coordonnées bancaires complètes et joindre au présent Formulaire un relevé 
d’identité bancaire édité par votre banque * : 
 Nom du détenteur du compte       :                                                                                                                                                 
 Banque du bénéficiaire et agence :                                                                                                                                                 
 N° de compte du bénéficiaire : 
NB : Les règlements sont effectués en dinars tunisien, indépendamment de la devise de paiement.

Questionnaire Médical confidentiel

3ème 
Enfant

2ème 
Enfant

1er 
EnfantConjointAssuré 

principal

Nom

Taille (en cm)

Poids (en kg)

NonOuiNonOuiNonOuiNonOui    NonOui         

1-Fumez-vous de manière habituelle ? 

2-Avez-vous déjà fumé ? 

3-Si oui, depuis quand avez-vous arrêté?………An(s)

4-Consommez-vous des boissons alcoolisées de façon régu-
lière (plus de 3 fois par semaine) ?

5-Votre état vous empêche-t-il d’exercer votre activité profes-
sionnelle ?

6-Au cours des 5 dernières années, avez-vous eu un traite-
ment médical de plus de 3 semaines consécutives ? 

7-Au cours des 5 dernières années, avez-vous eu un arrêt de 
travail de plus de 3 semaines consécutives ?



3ème 
Enfant

2ème 
Enfant

1er 
EnfantConjointAssuré 

principal

8-Pratiquez-vous un sport de combat ou un art martial (hormis 
aïkido, judo et karaté sans compétition) ?

9-Conduisez-vous régulièrement (plus de 2 fois par semaine) 
un véhicule à 2 roues ?

10-Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-on diagnostiqué une 
maladie liée aux os, articulations et / ou systèmes du tissu 
conjonctif?

11-Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-on diagnostiqué un 
cancer ou une maladie maligne ?

12-Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-on diagnostiqué une 
maladie du sang et/ou une malformation des organes ?

13-Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-on diagnostiqué une 
maladie liée à l’appareil digestif?

14-Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-on diagnostiqué une 
maladie liée au système endocrinien, nutritionnel métabolique 
/ ou aux systèmes immunitaires ?

15-Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-on diagnostiqué une 
maladie liée à l’appareil urinaire et génital ?

16-Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-on diagnostiqué une 
maladie liée au système respiratoire?

17-Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-on diagnostiqué une 
maladie liée au système cardio-vasculaire?

18- Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-on diagnostiqué une 
maladie liée à la peau et / ou au tissu sous-cutané ?

19- Avez-vous déjà subi une intervention chirurgicale ? Si oui, 
quand et laquelle ?

20- Avez-vous subi un test de dépistage des sérologies por-
tant en particulier sur les virus des hépatites B et C ou sur celui 
de l’immunodéficience humaine (HIV) dont le résultat aurait été 
révélé positif ?

Si vous avez répondu par « oui » à une ou à plusieurs des questions mentionnées plus haut ou si vous 
souffrez d’un quelconque symptôme, vous êtes priés de fournir un rapport médical détaillé accompagné 
de  tous les résultats ou compte rendu de tout examen ou exploration médicale de quelque nature que ce 
soit. Ces documents doivent être joints au présent formulaire.

Autres Assurances :
Si vous êtes déjà couvert par une assurance médicale auprès d’une autre compagnie, veuillez préciser les données 
suivantes:
• Nom de la compagnie d’assurance : ........................................................................................................................
• N° de contrat : ..........................................................................................................................................................
• Vous a-t-on déjà refusé un contrat d’assurance maladie ou d’assurance vie ou vous a-t-on accepté avec une ex-
clusion ou avec une surprime fixée par l’assureur ?    
  Oui       Non  (si oui,  prière de nous fournir plus de détails)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................



Déclaration :
Les prestations qui vous sont dues pourraient ne pas être fournies au cas où vous auriez omis de 
mentionner certaines informations susceptibles d’influencer ou d’induire en erreur notre traitement et acceptation de 
votre demande. Vous êtes priés d’indiquer toutes ces informations même en cas de doute ou d’incertitude.

Je déclare que toutes les informations détaillées sur ce formulaire sont conformes et complètes.
A ma connaissance, je ne prévois pas et ne suis pas informé que je dois suivre un traitement médical dans un futur 
proche. Je comprends qu’aucun remboursement ne me sera versé pour toutes maladies, prescriptions, examens ou 
diagnostics reçus antérieurs à la date de mon adhésion au présent contrat à moins d’un accord préalable.
Je consens à ce que GAT ASSURANCES ait accès à toutes informations me concernant et peut les divulguer à qui de 
droit pour me permettre de bénéficier de mes remboursements. J’autorise GAT ASSURANCES à transmettre toutes 
les informations mentionnées sur le présent Formulaire à mon Agent d’assurances en vue d’obtenir la couverture 
des soins requis. Je suis aussi conscient par la même occasion que GAT ASSURANCES pourrait me réclamer un          
complément d’informations auprès de mes médecins et je comprends qu’il est de mon devoir de les lui procurer, à 
mes frais, au cas où je tiens à compléter ma demande d’adhésion. Je sais aussi que j’ai la possibilité d’avoir recours 
aux conseils d’un expert avant de signer cette demande. 
Dans le cas contraire, je prends l’entière responsabilité sur le fait que ce contrat répond à mes capacités financières et 
à mes besoins d’assurance santé. Je confirme avoir reçu de la part de GAT ASSURANCES, les Conditions Générales 
et les Conditions Particulières mentionnant les termes du contrat ainsi que le Tableau des prestations qui m’ont été 
bien expliqué et clarifié.
J’accepte aussi le fait que je dois informer GAT ASSURANCES au cas où je changerai de pays de résidence au cours 
du contrat.
Je suis tout à fait d’accord que cette demande d’adhésion soit la base de mon contrat établi entre GAT ASSURANCES 
et moi-même et confirme que je suis au courant que cette couverture ne deviendra effective qu’après acceptation et 
confirmation par écrit de la part de GAT ASSURANCES, signature du contrat et règlement de la prime d’assurance.

 

Je certifie exactes et sincères les déclarations consignées sur le présent Formulaire et affirme que 
je n’ai rien omis ou déclaré qui puisse induire en erreur l’assureur, sous peine des sanctions prévues 
par l’article 8 du Code des Assurances.

Fait à.............................................. le ...........................

Signature du Souscripteur
(Précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
                
  

                
                
       
Signature de l’Assuré
(Précédée de la mention « Lu et Approuvé »)

92-94 avenue Hédi Chaker, 1002 TUNIS - Belvédère - Tél. : (216) 31 350 000 - Fax : (216) 71 783 607 - 
SA au capital de 45 000 000 DT - R.C: B1154341997 -MF : 000673N - EMAIL : gat@gat.com.tn


