DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) (nom et prénom)
……………………………………………………………………………………………………..
administrateur de la SCRL, membre de la Fédération des Agents Belfius Banque asbl,
déclare sur l’honneur:

□ Avoir bénéficié, sans exclusion ou limitation, de la police collective revenu

garanti souscrite par la Fédération des Agents Belfius Banque asbl auprès de
la compagnie Ethias,

□ Avoir

bénéficié d’une telle couverture sous réserve des exclusions ou
limitations ci-après :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

□ Ne pas être en incapacité de travail actuellement
□ Période

de la dernière incapacité de travail pour laquelle la compagnie
d’assurances est intervenue :
………………………………………………………………………………………………….

□ Être en incapacité de travail à partir du :
…………………………………………………………………………………………………
Je certifie que les déclarations qui précèdent sont exactes et complètes. Je ne cache
rien qui puisse induire la compagnie PRECURA en erreur sur la décision qu’elle doit
prendre à propos mon affiliation à la police collective revenu garanti souscrite par la
Fédération des Agents Belfius Banque asbl. Dans le cas contraire, je comprends que
l’affiliation sera considérée comme nulle et que je ne pourrai prétendre à aucun droit.
Date, ………………..……..
Signature + nom et prénom
……………………………………………………………………………..
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REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES DU 27 AVRIL 2016
Vous accordez aux Assurances PRECURA, Romeinsesteenweg 564 A, 1853 Grimbergen, responsable du
traitement, le droit de traiter vos données personnelles en vue et dans le cadre :
de la gestion et l’exécution du contrat d’assurance auquel vous êtes affilié,
de la gestion des éventuels sinistres,
de la prestation de services d’assurance en général,
du respect des lois applicables,
du respect de la réglementation AssurMiFID,
d’actions de marketing,
de traitement à visée statistique, et
la lutte contre la fraude en matière d’assurance.
Les données personnelles que vous nous avez fournies dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance
auquel vous êtes affilié, sont nécessaires à l’exécution de ce contrat, y compris la gestion des sinistres
vous concernant. Si vous n’accordez pas (plus) l’autorisation de traiter ces données personnelles,
PRECURA ne peut plus poursuivre l’exécution de ce contrat, y compris la gestion des sinistres vous
concernant.
Concernant vos données de santé, ces données sont traitées par PRECURA exclusivement en vue et dans
le cadre de :
la gestion et l’exécution du contrat d’assurance auquel vous êtes affilié, et
la gestion des éventuels sinistres.
Ces données de santé sont traitées en toute discrétion et exclusivement par les personnes autorisées.
Ce traitement comprend entre autre la communication ou l’envoi de (partie de) vos données personnelles,
lorsque nécessaire ou indiqué, à des prestataires tiers comme les entreprises de réassurance, les experts
médicaux ou les avocats qui interviennent pour PRECURA.
Vos données personnelles sont conservées aussi longtemps que nécessaire à la gestion du contrat
d’assurance auquel vous êtes affilié, la gestion de vos sinistres, le respect de notre politique d’acceptation
en rapport de votre risque et le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de
conservation des documents et/ou des données.
Vous avez un droit d’accès, de rectification et d’effacement ainsi qu’un droit de limiter le traitement de
vos données personnelles conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des
Données.
Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos données personnelles dans une finalité
de marketing direct en vous adressant à la Compagnie.
Dans le cas où vous souhaitez exercer l’un de ces droits, vous pouvez adresser votre demande, au moyen
d’un document daté et signé accompagné d’une copie recto/verso de votre carte d’identité aux Assurances
PRECURA.
Les Assurances PRECURA vous fourniront toute information complémentaire en rapport avec le traitement
de vos données personnelles.
Les plaintes éventuelles sont à adresser à l’Autorité de Protection des Données créée par la loi du 3
décembre 2017.
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………
Date et signature : …………………………………………………………………………………
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