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CROM de Tunis – GAT Assurances 

Convention « Assurances Internationales » 

 

OBJET DE LA 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 CROMT, justifiant  de son affiliation par une attestation d'adhésion ou quittance 

de règlement, datant de l'année en cours ; 

 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. 

 

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 voyage comme suit : 

 

• 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-19 en Tunisie. 

 

• Une assurance « Assistance au Voyage » 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. 

 

AVANTAGES DU PACK « VITALIS VOYAGE + » 

Dans le cadre de votre pack « Vitalis Voyage + », GAT Assurances met à votre disposition une couverture 

complète et une panoplie de services spécifiques :  

 Une couverture complète et adaptée à vos besoins avec des formules d’assurances internationales au 
choix incluant les soins liés au Covid-19 en Tunisie et comprenant :  

 L’hospitalisation, y compris le traitement hospitalier et ambulatoire du cancer,  
 la rééducation post-opératoire  
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 l’évacuation et rapatriement depuis l’étranger  
 les soins ambulatoires 
 la Maternité : Suivi de grossesse + accouchement  
 Soins et Chirurgie Dentaires  
 Soins optiques  

 

 Une couverture d’assistance Voyage complète répondant aux exigences des ambassades comprenant : 
 Une prise en charge des urgences médicales à l’étranger, incluant les soins liés le Covid-19 
 Une assistance financière en cas de vol de carte bancaire ou d’argent lors de votre voyage 
 Une assistance défense par l’avance des éventuels frais d’avocat ou caution pénale 
 Frais d’assistance pour un accident sur piste de ski 
 Une indemnisation suite à perte ou vol de bagages 

 

 Une couverture pour toute la famille : votre famille à charge peut être assurée avec vous  

 Une couverture viagère : en adhérant au pack « Vitalis Voyage + », vous serez assurés à vie 

 Une procédure de souscription simplifiée  

 Des cartes d’adhésion individualisées 

 Une prise en charge en cas d’hospitalisation en Tunisie et à l’étranger 

 Une prise en charge pour les frais ambulatoires en Tunisie, auprès du réseau de PS Conventionnés 

 Un réseau international s’étendant à 121 pays et plus que 1500 prestataires conventionnés  

 Une équipe médicale dédiée pour la gestion de vos demandes de prise en charge 

 Un remboursement intégral des frais ambulatoires en Tunisie et à l’étranger 

 Libre choix de l’établissement de soins et du pays de soins (au sein de la zone de couverture) 

 Une plateforme téléphonique multilingue pour vos besoins d’assistance lors de vos séjours à l’étranger 

 Une tarification avantageuse  

 Des services digitalisés via une plateforme web dédiée 

 Une gestion directe et individualisée de vos dossiers pour le respect de la confidentialité de vos données 

via un portail web dédié (y compris application mobile) vous permettant de :  

 Consulter votre tableau de garanties 
 Télécharger votre carte d’adhésion électronique   
 Rechercher un prestataire de soins conventionné  
 Suivre vos dossiers de remboursement et prises en charge en temps réel 
 Soumettre vos demandes de remboursement en ligne  
 Générer vos décomptes de remboursement 
 Consulter votre historique de remboursement 
 Déposer une réclamation ou demande d’information  
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Convention « Assurances Internationales » 

Souscription – Procédure et Documents 

 

 

Documents à fournir pour adhérer au Pack « Vitalis Voyage + » : 

* Formulaire de Déclaration de Risques (FDR en PJ)  

* Copie des 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) ; 

* Copie des Passeports 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, GAT Assurances, vous délivrera, à travers son agence Khaled 

MEGDICHE, un contrat et des cartes d’adhésion individuelles. 

Nos contacts :  

 Tel : 22 30 55 57 ou 29 30 55 57 

 E-mail : sante.cromt@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



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
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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



Assuronces

Khaled MEGDICHE
Agent généralRue du lac Malareen, résidence

meriem, local no4, Les Berges

du Lac 1053-Tunis
Té1.: (+2151 71 962362
Port :1+215; 22 3O5 557

Fax : (+215; 71 960 495
khaled.megdiche@gat.com.tn


