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Effacer les données

Proposition d'assurance pour le personnel médical
Début du contrat

Durée du contrat

5

3

Affaire nouvelle

1 an(s)

Le contrat, resp. la modification, est valable au plus tôt lors de la réception de la proposition par Orion.

Modification du contrat pour la police numéro

Modification dès le

1. Proposant (Preneur d'assurance)

Madame

Titre:

Nom prénom:

Adresse du cabinet:

Adresse privée:

Numéro téléphonique:

E-Mail:

Monsieur

Domaine médical choisi:
Médecins
Dentistes
Chiropraticiens
Pharmaciens
Vétérinaires
Dipl. Tiertherapeuten
Ergothérapeutes dipl.
Gérontologues dipl.
Homéopathes dipl.

Hygiénistes dentaires dipl.
Infirmières
Logopédes dipl.
Masseurs médicaux dipl.
Orthopédistes dipl.
Ostéopathes dipl.
Personnel soignant spécialisé
Physiothérapeutes dipl.
Podologues dipl.

Psychologues dipl.
Psychothérapeutes dipl.
Radiologues dipl.
Sages-femmes dipl.
Spécialistes opérations dipl.
Thérapeutes par l’art dipl.
Thérapeutes par la musique dipl.
Thérapeutes par la peinture dipl.

2. Protection juridique d‘entreprise, privée et de circulation
Produits à choisir
Personne médicale indépendante

Standard
Entreprise, privée et
circulation

Entreprise

CHF 525

Premium
Entreprise, privée et
circulation

Entreprise

CHF 350

CHF 840

CHF 500

CHF 350

CHF 250

CHF 550

CHF 350

CHF 350

CHF 250

CHF 550

CHF 350

CHF 350

CHF 250

CHF 550

CHF 350

Exclusion de vérification du caractère économique des prestations (surmédicalisation selon
Art. B2 Al. 12)

- CHF 50

- CHF 50

- CHF 60

- CHF 60

Exclusion TARMED (Art. B2 Al. 13)

- CHF 50

- CHF 50

- CHF 60

- CHF 60

Couverture complementaire en protection juridique d‘entreprise
Autres personnes médicales indépendantes
au même lieu de risque:
Nom / prénom, Adresse privée:

Nom / prénom, Adresse privée:

Autre cabinet au deuxième lieu de risque

Prime totale annuelle
(y compris 5 % timbre fédéral)
Le choix de la garantie de base (Standard ou Premium) est valable également pour les couvertures complémentaires.

Produits à choisir
Personnel médical salarié
(Protection juridique privée et de circulation)

Standard
CHF 225

Premium
CHF 375

3. Questions de la proposition (les questions ci-après se rapportent au preneur d'assurance, ces partenaires de cabinet ainsi que

					
					
Non

les personnes vivant en ménage commun)

Oui
a) Une personne assurée a-t-elle ou était-elle déjà assurée en protection juridique? Si oui, auprès de qui?
Protection juridique d'entreprise:

Vertrags-Nr:

Privat-/ Verkehrs-Rechtsschutz:

Vertrags-Nr:

Ces assurance ont-elles ou vont-elles être annulées? Si oui, lesquelles?
Protection juridique d'entreprise
Pour quelle date?

Protection juridique privée et de circulation
Par qui?

Personne assurée

Compagnie d'assurance

b) *Une personne assurée est-elle au bénéfice d’une rente ou d’une indemnité journalière ou des demandes
correspondantes sont-elles en cours?
Si oui, auprès de qui:
Nom / Date de naissance
de ces personnes:

Assurance invalidité

Assurance indemnité journalière

Assurance accident

Assurance chômage

Compagnie:

Motif:

Type de maladies resp. suites d’un accident:
Eventuelle date d’accident?
Début de l'incapacité de travail:
c) *Une de ces personnes a-t-elle à l’heure actuelle des divergences juridiques resp. existe-t-il autres événements qui pourraient
conduire ou qui ont conduit à des litiges?
Si oui, de quels divergences juridiques ou événements s›agit-il et quelles personnes assurées sont y impliquées ?

*Etant donné que les événements déclarés aux questions de la proposition b – e se sont produits avant la conclusion de cette assurance, tous les litiges en relation avec ces
événements sont exclus de l›assurance de protection juridique proposée.

CGA Edition:

Orion MEDIC 01/2011

4. Signatures
Je déclare avoir répondu correctement en toute conscience et m'engage à annoncer à Orion tout changement intervenant avant le début de la couverture d'assurance définitive.
Je m'engage à accepter la police établie conformément à la proposition ainsi qu'à payer la prime.
Je confirme avoir reçu les informations légales (art. 3 LCA) ainsi que les conditions contractuelles déterminantes. J’autorise Orion à traiter les données issues de la documentation contractuelle ou de
l'exécution du contrat. Cette autorisation porte en particulier sur la conservation des données ainsi que sur l'utilisation des données pour l'appréciation des risques, le traitement des cas d'assurance, les
évaluations statistiques et à des fins de marketing. Dans la mesure nécessaire, Orion peut transmettre ces données pour traitement aux tiers participant à l'exécution du contrat en Suisse et à l'étranger,
en particulier aux coassureurs et aux réassureurs. Si un courtier ou un intermédiaire agit pour mon compte, Orion est en droit de lui communiquer toutes les données relatives au client, telles que les
données concernant l'exécution du contrat, l'encaissement et les cas d'assurance. Orion est en outre autorisée à demander tous les renseignements pertinents auprès de bureaux officiels ou d'autres
tiers, notamment en ce qui concerne l'évolution des sinistres. Cette autorisation est valable indépendamment de la conclusion du contrat. Je me réserve le droit de demander à Orion les renseignements
prévus par la loi, relatifs au traitement des données qui la concernent.

Lieu, date:

Signature du proposant:

Conseiller:
Nom, prénom

Numéro d’acquisition (WOKZ):

Tél.:

E-Mail:

Remarques:

