FORMULAIRE :
DÉCLARATION « DÉCÈS »
Références dossier : ..........................................................................
À compléter par le Médecin traitant et à transmettre sous pli confidentiel,
à l’attention du Médecin Conseil d’AFI ESCA - 4, square Dutilleul - 59042 Lille Cedex.

Nom, Prénom de l’assuré(e) : .....................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance :

acbcbbbc

Date du décès :

acbcbbbc

Lieu du décès : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(indiquer le nom de l’hôpital ou de l’établissement où éventuellement a eu lieu le décès)

CAUSE DU DÉCÈS
O Mort naturelle :

O Maladie

O Accident

O Mort non naturelle

Si le décès est consécutif à une maladie :
Date de la première constatation médicale de l’affection ayant entraîné le décès :

acbcbbbc

Un traitement médical était-il en cours, en liaison ou non avec l’affection actuelle ? ...............................................................
Si oui, depuis quelle date ?

acbcbbbc

Date de cessation des activités professionnelles de l’assuré(e) :

acbcbbbc

Si le décès est consécutif à un accident :
Date de l’accident :

acbcbbbc

Lieu de l’accident : ...................................................................................................................................

Nature de l’accident : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Antécédents :
Au cours des 10 dernières années :
O maladie(s) ou accident(s) ayant entraîné un suivi et/ou un traitement médical de plus d’un mois ? Si oui, date(s) : ..........
. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

O séjour(s) en milieu hospitalier ou assimilé(s) ? Si oui, date(s) : ............................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
O intervention(s) chirurgicale(s) ? Si oui, date(s) : .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
L’Assureur accorde une grande importance à la protection et la sécurité des données sous sa responsabilité et a, à ce titre, déterminé sa politique relative
à la protection des données personnelles accessible dans la notice mise en ligne sur son site internet : https://www.afi-esca.com/informations/rgpd.
L’Assureur, en sa qualité de Responsable de traitement, est amené dans le cadre de l’étude de la demande de contrat d’assurance ou de capitalisation et
de l’exécution du Contrat à collecter des données personnelles relatives aux parties et autres personnes concernées par le contrat. L’Assureur s’engage à
ce titre à se conformer, et à faire respecter par ses collaborateurs et sous-traitants, la législation afférente en vigueur, notamment la loi 78-17 modifiée.
Ces données sont exclusivement destinées à l’Assureur, à ses partenaires contractuellement liés, ainsi que le cas échéant, aux autorités administratives
et judiciaires. Elles sont conservées pour la plus longue des durées nécessaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Les parties et autres personnes concernées par le contrat bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition au
traitement relatif aux données les concernant ainsi qu’un droit à la portabilité, qu’elles peuvent exercer en s’adressant au Data Protection Officer de
l’Assureur, par mail à l’adresse  dpo@groupe-burrus.tech ou par courrier : Service Clients d’AFI ESCA, 4 square Dutilleul, 59042 Lille Cedex. S’agissant
des données collectées exclusivement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le droit d’accès s’exerce auprès de
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.
___________________________________________________________________

Le :

Nom et cachet du médecin

acbcbbbc
Signature du médecin :

Nom, Prénom, adresse et signature de la personne demandant la prise en charge précédés de la mention :
« j’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis »
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

www.afi-esca.com

AFI ESCA : Compagnie d’assurance sur la vie et de capitalisation. Entreprise régie par le Code des assurances. S.A. au capital de 12 359 520 euros. R.C.S. Strasbourg 548 502 517.
Siège social : 2, quai Kléber 67000 Strasbourg. Merci d’adresser toute correspondance à : AFI ESCA - 4, square Dutilleul - 59042 Lille Cedex.

DECLARATION DECES_0521

Fait à :

