AIIC

COURTIER: Van Breda International,N° 1563
ASSURÉ: _____________________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE: ___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

DEMANDE D'AFFILIATION ET
QUESTIONNAIRE

E-MAIL: _______________________________________________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE: ________________________________________________________________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE: ___________________________________________________________ Sexe:  M /  F

 OUI  NON
 OUI  NON

1. Etes-vous entièrement apte au travail ?
2. Avez-vous été inapte au travail pendant plus de 4 semaines consécutives au cours de ces 5 dernières années ?
Quand ? Pour quelle raison ? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Mesures:Taille ___________________________________________ cm. Poids ___________________________________________ kg.
4. Avez-vous eu des maladies ?
a. des organes respiratoires (p.ex.asthme,bronchite chronique,tuberculose,etc..).
b. du cœur,des artères ou des veines; tension artérielle élevée, oppression.
c. des reins, des organes urinaires et/ou sexuels; présence d’albumine ou de sucre dans les urines.
d. des organes digestifs (estomac, intestins, vésicule biliaire,foie).
e. du système nerveux (p.ex.faiblesse nerveuse,épilepsie, paralysie), troubles psychiques, dépression, vertiges, maladies mentales.
f. de la colonne vertébrale, des articulations, rhumatisme, sciatique.
g. des yeux ou des oreilles.Souffrez-vous d’une diminution de la vue ou de l’ouïe ?
h. des glandes; tumeurs ou enflure.
i. du métabolisme (diabète, goutte), du sang
j. non mentionnées ci-dessus
k. avez-vous subi un accident pendant les 5 dernières années ?

 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON
 OUI  NON

S’il a été répondu par l’affirmative
à l’une des questions ci-dessus:
Quelle maladie ? Quel accident ?

Quand ? Durée ?
Guérison sans suite ?

Médecin traitant ?
adresse actuelle:

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

S'il est répondu par l'affirmative à l'une des questions du point 4, il vous est conseillé de préciser votre réponse. Ces données peuvent être jointes à
votre demande d'affiliation, sous enveloppe fermée confidentielle,adressée au médecin conseil de AIG Europe.
Ceci nous permettra d'accélérer la procédure d'acceptation.
5. Dernière consultation médicale: Quand ? Pour quelle raison ? _______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 OUI  NON

6. Etes-vous fumeur?

7. Quelle est la profession exacte de l’assuré et indiquer quelles sont les autres activités éventuelles:
Interprète et _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. L’assuré travaille-t-il manuellement? Si oui, quels travaux manuels: ________________________________________________________________________________________________________________________________
9. L’assuré travaille-t-il à des machines mues par force martice? Si oui, lesquelles.: ______________________________________________________________________________________________________________
10.L’assuré est il  gaucher  droitier  ambidextre

 OUI  NON
11.D’autres assurances “individuelle”, ont-elles été souscrites auprès ou résillées par d’autres compagnies
Si oui, à quelles compagnies et pour quelles sommes ou quel motif de résiliation__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature de la personne à assurer

Date

En vue d'une gestion rapide du contrat et/ou du dossier sinistre, et uniquement à cet effet, je donne
par la présente mon consentement spécial quant au traitement des données médicales me concernant.
(Article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée).
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Le soussigné certifie avoir répondu en toute sincérité et de manière complète aux questions qui précèdent.
L’assuré à l’entière responsabilité des conséquences qui pourraient découler de réponses inexactes.
Les médecins de la personne à assurer ainsi que les services administratifs officiels sont autorisés à donner
des renseignements à la direction d’AIG Europe, si cette dernière en exprime le désir.

AIIC

N° DE POLICE: 2.004.763

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES INTERPRETES DE CONFERENCE

DEMANDE D'AFFILIATION AU PLAN COMPLEMENTAIRE
Nom et Prénom: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Date d’effet:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPTIONS DISPONIBLES
Niveau de salaire journalier et conventionnel

minimum



maximum

actuellement € 348,47
Pourcentage d’indemnité en cas d’incapacité temporaire

35%




€ 483,98

50%



EXEMPLES D’INDEMNISATION *
Décès ou invalidité permanente suite à un accident
3 fois le salaire € 348,47 * 75% * 360 jours * 3

€ 282.260,70

€ 483,98 * 75% * 360 jours * 3

€ 392.023,80

Invalidité temporaire
Invalidité journalière

€ 348,47 * 75% * 50%

€ 130,67

€ 483,98 * 75% * 35%

€ 127,04

Invalidité permanente suite à maladie
Revenue de remplacement annuel

€ 348,47 * 360 * 75% * 30%

€ 28.226,07

€ 483,98 * 75% * 360 jours * 30%

€ 39.202,38

* Les exemples sont donnés à titre informatif, le règlement de sinistre se passera selon les stipulations de la police

Date
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Signature
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