Association Globe Partner - Demande Individuelle d'Affiliation

ACS Health in Asia

Contrat souscrit par l’Association Globe Partner auprès de AWP Health & Life (Allianz), sous les numéros 011767/006 (produit non viager) et 011767/007 (produit viager)

Je, soussigné(e)  TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Nom usuel / marital TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Prénom TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Né(e) le 
Sexe :F

à TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT_ NationalitéTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
M

Situation maritale :     célibataire     marié(e)     veuf(ve)     divorcé(e)     vie maritale     PACS
Adresse de votre résidence à l'étranger ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________T
Adresse dans votre pays d'origine_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone mobileTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Email privé___________________________________________
Email professionnel ou alternatif ____________________________________________
N° de passeport_________________________________________________________

● demande mon adhésion aux garanties individuelles « Santé »
pour moi seul(e),
A^ZcYZ
eVgZci

pour moi et ma famille dont les bénéficiaires sont les suivants :

HZmZ
Bdj;

Cdb
YZ[Vb^aaZ

Egcdbh

9ViZYZcV^hhVcXZ
__$bb$VVVV

8dc_d^ciZ

;

B

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

&ZgZc[Vci

;

B

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

'Zc[Vci

;

B

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

( Zc[Vci

;

B

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

)Zc[Vci

;

B

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT



Contrat Santé

;dgbjaZX]d^h^Z

Bronze Basic**

*

Franchise

Aucune

100 USD

10%

Silver

500 USD
1 000 USD

20%

500 000 USD

Durée de la couverture

1 000 000 USD***

OdcZYZXdjkZgijgZ

Co-assurance*

Bronze
Gold

Limite anuelle

Aucune

Cotisation annuelle

OdcZ&

&

TTTTTTTTTTTTTTTTTTT USD

Viagère
Non viagère

OdcZ'

Zone 1 : Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Taïwan, Thaïlande, Vietnam et pour les séjours de moins de 120 jours consécutifs
dans un des pays de l'Espace Economique Européen (EEE)
Zone 2 : Mêmes pays que Zone 1 plus le Royaume Uni pour les séjours de moins de 120 jours consécutifs
* Franchise et co-assurance disponibles uniquement sur les contrats Silver et Gold. La combinaison des options de la franchise et de la co-assurance n'est pas
possible dans ce contrat.
** La formule Bronze Basic propose un tarif préférentiel avec le même niveau de garanties que la formule Bronze. En choisissant la formule Bronze Basic, l’assuré
accepte d’être couvert à 100 % uniquement dans un réseau exclusif d’hôpitaux. Cette formule est disponible exclusivement pour les expatriés en Thaïlande. Pour
plus d'informations sur les conditions de la formule Bronze Basic, merci de consulter la notice d'information.
*** Le plafond de US $1 000 000 n'est pas disponible pour la formule Bronze Basic.

 YZbVcYZbdcVY]h^dcVjm\VgVci^Zh6hh^hiVcXZZiGZhedchVW^a^iX^k^aZ
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6hh^hiVcXZZiGZhedchVW^a^iX^k^aZ"8dcigViAWP-P&C-304255

8di^hVi^dcVccjZaaZ '

6hh^hiVcXZ

dj^

cdc

_________________ USD

GZhedchVW^a^iX^k^aZ

dj^

cdc

_________________ USD
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 YZbVcYZbdcVY]h^dcVjm\VgVci^Zh^cY^k^YjZaaZh»EgkdnVcXZ¼
8di^hVi^dcVccjZaaZ (

EgkdnVcXZjchZjaX]d^medhh^WaZ"8dcigVic%-%''*$&&'
GZkZcjVccjZaWgjiZcUSDh^\VgVci^ZhegkdnVcXZTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUSD

&"Dei^dcYXh

8Ve^iVa'*%%%USD     8Ve^iVa*%%%%USD     8Ve^iVa&%%%%%USD



TTTTTTTTTTTTTTTT USD

ZcXdbeabZciYZaV\VgVci^Z[gV^hbY^XVjmhVci"cZeZjiZmXYZg'[d^haZgZkZcjVccjZaWgjiYXaVg



9h^\cVi^dcYjWcÐX^V^gZZcXVhYZYXh
&gZ[dgbjaZ/_ÉdeiZedjgaVYh^\cVi^dcineZÒ\jgVciX^"YZhhdjh/
:cXVhYZYXh!aZXVe^iVahZgVViig^Wj/VjXdc_d^ci!cdcheVgYZXdgehYZaÉ6hhjgbVg^!|Y[Vji!VjmZc[VcihYZaÉ6hhjgchdj|cVigZ!eVg
eVgih\VaZhZcigZZjm!aVeVgiYjegYXYgZkZcVci|hZhegdegZhZc[Vcihdj|hZh[ggZhZihdZjghhÉ^acÉVeVhYÉZc[Vci!|Y[Vji!VjmegZZibgZ
YZaÉ6hhjg!eVgeVgih\VaZhZcigZZjm!aVeVgiYjegYXYgZkZcVciVjhjgk^kVci!|Y[Vji!Vjm]g^i^ZghYZaÉ6hhjg#

'Z[dgbjaZ/_ZcÉdeiZeVhedjgaV&gZ[dgbjaZZiYh^\cZXdbbZWcÒX^V^gZTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

'"Dei^dc^cXVeVX^i$^ckVa^Y^i
>cYZbc^ih'*USD$_djg



>cYZbc^ih*%USD$_djg

>cYZbc^ih&%%USD$_djg



ZcXdbeabZciYZaV\VgVci^ZYXh"cZeZjiZmXYZg,%YjgZkZcjVccjZaWgjiYXaVg






.%_djgh 

9aV^YZXVgZcXZ

TTTTTTTTTTTTTTTT USD

&-%_djgh

0
AZbdciVciYZbVegZb^gZXdi^hVi^dcHVci& 6hh^hiVcXZ G8' EgkdnVcXZ(hÉakZ|_________TTTTTT


8di^hVi^dcVccjZaaZ )

?ZYh^gZfjZXZiiZVY]h^dcegZccZZ[[ZiaZ

AZhXdi^hVi^dchhdcieVnVWaZhYÉVkVcXZ#;gV^hVccjZahYÉVY]h^dc|aÉ6hhdX^Vi^dcGlobe Partner/(%USDeVgXdcigVi#
BdYZYZeV^ZbZci/

k^gZbZciWVcXV^gZ

egakZbZcieVg87

Eg^dY^X^i/

eVgVccZX^k^aZ

eVghZbZhigZX^k^a

eVgig^bZhigZX^k^a

eVgbd^hjc^fjZbZciegakZbZciVjidbVi^fjZeVg87

6XdbeiZ/?Zg\aZaÉVXdbeiZYZ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUSD|68H!gZeghZciVciaVXdi^hVi^dcVjegdgViViZbedg^hZcigZaVYViZYÉZ[[ZiZiaVegZb^gZeg^d
YZ X^k^aZYÉVhhjgVcXZX]d^h^Z aZh[gV^hYÉVY]h^dcYZ(%USDeVg/





k^gZbZciWVcXV^gZ

egakZbZcieVg87

6TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT aZ



Lu et approuvé

________________________
H^\cVijgZYZaVeZghdccZV[Ña^Z

G[gZcXZhYZaÉ>ciZgbY^V^gZ
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Demande individuelle d'Affiliation - Gestion de vos données personnelles

Les informations recueillies par ACS, Courtier en assurances, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 317 218 188, et
dont le siège social est au 153, rue de l’Université – 75007 Paris, France, soit directement auprès de vous, ou par l’intermédiaire de votre courtier en
assurances, font l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement à :
• la préparation, la conclusion, la gestion et l'exécution de votre devis ou contrat (étude des besoins, souscription, établissement
d’avenants, calcul et recouvrement des cotisations, gestion des sinistres, traitement des éventuelles réclamations…),
• l'application des dispositions légales, y compris celles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, de lutte contre les fraudes,
• la réalisation d'études statistiques et actuarielles,
• la redistribution des risques par la réassurance et la coassurance.
Elles sont conservées 3 ans, 5 ans ou 10 ans conformément aux lois et règlements applicables (voir la notice d’informations pour plus de détail).
Le traitement de ces données est réalisé dans le respect des obligations relatives au traitement, à l’archivage, l’enregistrement, l’organisation, la
limitation et la minimalisation des données, l’adaptation et l’altération, les conditions de retrait, d’utilisation, de consultation et de transfert, la
diffusion ou la mise à disposition, la sécurité des données personnelles.
Les destinataires des données sont, dans la limite de leurs attributions respectives et suivant les finalités, les assureurs, les réassureurs, les
intermédiaires d’assurance (votre courtier direct le cas échéant), et éventuellement leurs sous-traitants, qui interviennent dans le cadre de l'exécution
ou de la gestion de votre contrat, les délégataires de gestion, le médiateur saisi, les autorités légalement autorisées pour le traitement de vos
réclamations, Tracfin pour la lutte contre la blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des informations vous concernant peuvent
également être transmises à toutes personnes intéressées au contrat (souscripteur, assuré, adhérent et bénéficiaire du contrat).
Vous acceptez expressément le recueil et le traitement des données concernant votre santé. Ces données sont nécessaires à l’exécution et à la
gestion de votre contrat et de vos garanties, et leur traitement est réalisé à cette seule finalité, dans le respect des règles de confidentialité médicale.
Elles sont exclusivement destinées aux Médecins-conseil indépendants ou services d’ACS en charge de la gestion de vos garanties, à ses gestionnaires
de frais médicaux et prestataires d’assistance externes le cas échéant, ainsi qu’aux assureurs et réassureurs de votre contrat.
Par ailleurs, nous vous informons que les données à caractère personnel vous concernant (ou concernant les personnes parties ou intéressées au
contrat), peuvent faire l´objet de transferts en dehors de l’Union Européenne, en fonction des besoins induits par la gestion de votre contrat.
Ces transferts visent exclusivement à permettre la gestion des demandes d’assurance et d’assistance et seules les données nécessaires à cette finalité
sont transmises.
Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont les personnels habilités des gestionnaires de
frais médicaux ou prestataires d’assistance externes ainsi que les assureurs le cas échéant.
Ces transferts se font dans le respect des règles en matière de protection des données personnelles applicables dans l’Union Européenne.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et 2018 et au règlement UE 2016/679 du 27 avril
2016, vous bénéficiez des Droits d’Accès, de Rectification, de Suppression, de Portabilité relativement aux informations qui vous concernent, ainsi que
des droits de Limitation et d’Opposition quant au traitement de vos données personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant par écrit à
notre Délégué à la protection des données, à dpo@acs-ami.com ou par courrier à « ACS, à l’attention du DPO, 153, rue de l’Université, 75007 Paris,
France » (avec copie d'une pièce d'identité).
Vous avez la faculté d'introduire une réclamation :
• Sur le site de la CNIL en remplissant un formulaire de plainte en ligne.
• Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 FRANCE
Concernant vos données de santé, ces droits s´exercent en plus par courrier postal auprès du Médecin-conseil d’ACS (ACS, à l’attention du Médecin
Conseil, 153, rue de l’Université, 75007 Paris, France) avec copie d'une pièce d'identité.

ACS - 20210902

Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société pour des produits et services analogues à ceux que vous avez
commandés. Si vous souhaitez recevoir des propositions commerciales de notre société merci de cocher cette case :
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