Association Globe Partner - Bulletin Individuel d'Affiliation - ACS Monde
Je, soussigné(e) _____________________ Nom usuel / marital _______________________________ Prénom __________________________________
Né(e) le

☐M
☐
Situation maritale :
Sexe :

à _______________________________________________________ Nationalité ________________________________

☐F

célibataire

☐

marié(e)

☐

☐

veuf(ve)

divorcé(e)

☐

vie Maritale

☐

PACS

Adresse de votre résidence à l’étranger ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse dans votre pays d’origine __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone ___________________________ Fax ________________________________ Email ______________________________________________
N° de passeport _____________________________________________

N° de Sécurité sociale le cas échéant

• demande mon adhésion aux garanties individuelles « Santé »

☐

☐

pour moi seul(e),
Lien de
parenté

Conjoint(e)
1er enfant
2è enfant
3 enfant
è

4è enfant

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

Sexe
(M ou F)

☐F
☐F
☐F
☐F
☐F

Nom
de famille

☐M
☐M
☐M
☐M
☐M

Prénom(s)

_____________________________________

___________________________________

_____________________________________

___________________________________

_____________________________________

___________________________________

_____________________________________

___________________________________

_____________________________________

___________________________________

Cotisation annuelle 1

Santé (un seul choix possible)
Niveau de couverture : choisir entre Garanties groupées et Garanties à la carte
- Garanties groupées
ou
- Garanties à la carte

- Régime Santé
- Zone de couverture

☐ Confort

☐ Excellence

☐ 1 euro
☐ Zone A
er

___________________€

☐ Excellence Plus

☐ Module 1 (Hospitalisation)
☐ Module 2 (Hospitalisation + frais médicaux + optique)

Date de naissance
(jj/mm/aaaa)

- Franchise

☐ Sans franchise
☐ Franchise 150 €/an
☐ Franchise 300 €/an

☐ Complément CFE
☐ Zone B
☐ Zone C

Zone C : Afrique, Asie (sauf Japon, Taïwan, Hong Kong, Singapour et Chine), Moyen Orient (sauf Israël)
Zone B : Zone C + Europe (sauf Suisse), Océanie, Amériques (sauf USA, Canada), Chine, Taïwan
Zone A : Zone B + USA, Canada, Suisse, Israël, Japon, Hong Kong, Singapour

• demande mon adhésion aux garanties Assistance et Responsabilité civile
Assistance et Responsabilité civile
Zone de couverture
Assistance
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Responsabilité civile

☐ Zone A
☐ oui
☐ oui

☐ Zone B
☐ non
☐ non

ACS – ASSURANCES COURTAGES ET SERVICES
153 RUE DE L’UNIVERSITE 75007 PARIS – France
TEL + 33(0)1 40 47 91 00
Email : contact@acs-ami.com

Site Web : www.acs-ami.com

Cotisation annuelle 2

☐ Zone C
___________________€
___________________€
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Association Globe Partner - Bulletin Individuel d'Affiliation - ACS Monde
• demande mon adhésion aux garanties individuelles « Prévoyance »
Cotisation annuelle 3

Prévoyance (un seul choix possible)
Revenu annuel brut en euros (si garanties prévoyance) ___________________________€
1 - Option décès

☐ Essentiel (capital 25 000 €) ☐ Confort (capital 50 000 €) ☐ Excellence (capital 100 000 €)

(en complément de la garantie frais médicaux (santé) - ne peut excéder 2 fois le revenu annuel brut déclaré)

__________________ €

Désignation du bénéficiaire en cas de décès

☐1

re

☐2

e

formule : j’opte pour la désignation type figurant ci-dessous :

En cas de décès, le capital sera attribué : au conjoint, non séparé de corps de l’Assuré marié, à défaut, aux enfants de l’Assuré nés ou à naître, par
parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant à ses propres enfants ou à ses frères et soeurs s’il n’a pas d’enfant, à défaut, aux père et mère
de l’Assuré, par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant au survivant, à défaut, aux héritiers de l’Assuré.

formule : je n’opte pas pour la 1re formule et désigne comme bénéficiaire ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
2 - Option incapacité/invalidité

☐ Essentiel (indemnités 25€/jour) ☐ Confort (indemnités 50€/jour) ☐ Excellence (indemnités 100€/jour)
(en complément de la garantie décès - ne peut excéder 70 % du revenu annuel brut déclaré)

Régime Prévoyance
Délai de carence

☐ 1 euro
☐ 90 jours

__________________ €

☐ Complément CFE (sauf indemnités journalières vie privée)
☐ 180 jours

er

0,00
Le montant de ma première cotisation Santé (1) + Assistance (2) + Prévoyance (3) s’élève à ____________________
€

Cotisation annuelle 4

Je désire que cette adhésion prenne effet le

Les cotisations sont payables d’avance. Frais annuels d’adhésion à l’Association Globe Partner : 20 € par contrat.
Mode de paiement :
Périodicité :

☐
☐

chèque
par année civile

☐
☐

prélèvement automatique
par semestre civil

☐
☐

virement bancaire
par trimestre civil

☐
☐

prélèvement par CB
par mois (uniquement prélèvement automatique sur un
compte bancaire domicilié dans une banque en France).

Acompte : Je règle l’acompte de ______________________euros à ACS, représentant la cotisation au prorata temporis entre la date d’effet et la première
période civile d’assurance choisie + les frais d’adhésion de 20 € par :

☐

chèque

☐

prélèvement automatique

☐

virement bancaire

☐

prélèvement par CB

A ___________________________________ le
Lu et Approuvé

_______________________
Signature de la personne affiliée
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Références de l’Intermédiaire
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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.
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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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Questionnaire d’état de santé
INSTRUCTIONS : Une réponse est attendue à chacune des questions. Sur la section « Informations supplémentaires » vous pouvez nous communiquer tout
complément d’information concernant votre état de santé. L’adhésion est subordonnée à notre acceptation médicale.
Assuré(e) principal(e)
Nom : ___________________________________ Prénom : ____________________________________
Profession : ______________________________ E-mail : _____________________________________
Taille : _________ m
Poids : _________ kg

Conjoint(e)
Nom : ___________________________________ Prénom : ____________________________________
Profession : ______________________________ E-mail : _____________________________________
Taille : _________ m
Poids : _________ kg

Date de naissance : ____/____/________

Date de naissance : ____/____/________

Enfants
1- Prénom : ____________________ Taille : ______ m
2- Prénom : ____________________ Taille : ______ m

Poids : ______ kg
Poids : ______ kg

3- Prénom : ____________________ Taille : ______ m
4- Prénom : ____________________ Taille : ______ m

Consommation de tabac

Consommation d'alcool
Assuré principal
Non
Oui

Fumez-vous ?
Cigarettes/jour
Cigares/jour
Pipes/jour
Est-ce que vous êtes un ex-fumeur ?
Si oui, combien de temps avez-vous fumé ?
(assuré principal et conjoint)
Depuis quand avez-vous arrêté de fumer et
pourquoi ? (assuré principal et conjoint)

Oui

Non

Assuré
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Poids : ______ kg
Poids : ______ kg

Conjoint
Non
Oui

Oui

Consommer vous de l'alcool ?
Bière (verres/jour)
Vin (verres/jour)
Spiritueux (verres/jour)

Assuré principal
Non
Oui

Non

Conjoint Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4

Note : Si vous avez besoin de plus d’espace pour vos réponses, merci
d’utiliser la section « Informations supplémentaires » ci-dessous.

1- Etes-vous ou avez-vous été atteint d’une
affection congénitale et / ou héréditaire ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

2- Votre état de santé vous empêche-t-il
d’exercer votre activité professionnelle ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Laquelle ?
Traitement :
Début :
Temps partiel thérapeutique :
Arrêt total du travail :
Causes :

3- Avez-vous subi ou devez vous subir une (des)
intervention(s) chirurgicale(s), autres
qu’appendicite, amygdales ou végétations ?
4- Avez-vous suivi au cours des 5 dernières
années ou suivez-vous actuellement un
traitement médical (médicaments,
acupuncture, kinésithérapie, appareillage,
psychothérapie…), sauf contraception ? Avezvous un diagnostic en cours ?
5- Au cours des 5 dernières années, vous a-t-on
prescrit un arrêt de travail y compris pendant
moins de 24 heures, ou un traitement médical
de plus de trois semaines ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Laquelle (lesquelles) ? Dates(s) ?

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

6- Avez-vous reçu des soins ou subi des
examens au cours des cinq dernières années,
ayant entraîné un séjour dans un établissement
médical (hôpital, clinique, maison de repos, de
rééducation, diététique, et /ou histologiques de
cure, sanatorium) ?
7- Au cours des 24 derniers mois, avez-vous eu
des symptômes pour lesquels vous n’avez pas
consulté de professionnel de santé, et qui
auraient nécessité un traitement médical ?
8- Prévoyez-vous dans les 6 prochains mois de
passer des examens (analyses ou imagerie
médicale, endoscopies…), consulter un médecin
ou suivre un traitement médicochirurgical à
l’hôpital ou en cabinet médical ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

ACS – ASSURANCES COURTAGES ET SERVICES
153 RUE DE L’UNIVERSITE 75007 PARIS – France
TEL + 33(0)1 40 47 91 00
Email : contact@acs-ami.com

Site Web : www.acs-ami.com

Conjoint
Non
Oui

Si OUI, lequel ?

Pour quelles raisons ? Nature et durée du
traitement ?

Date(s) ? (joindre photocopies des compte rendus
opératoires et / ou histologiques)

Si OUI, lesquels ?

Si OUI, lesquels ?
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Assuré
9- Au cours des dix dernières années, avez-vous
présenté une ou plusieurs des affections
suivantes ?
a) Hypertension, diabète, excès de cholestérol,
accident vasculaire cérébral, indiquer de quelle
maladie il s’agit, ainsi que toutes affections
concernant le cœur, les poumons et l’appareil
circulatoire.
b) Allergies, difficultés respiratoires,
emphysème, bronchites, pneumonies apnée du
sommeil, asthme.
c) Anxiété, vertiges, migraines, abus d’alcool ou
de drogue, maladies neurologiques ou
psychiatriques (y compris dépression).
d) Gastrites, reflux, ulcère de l’intestin ou de
l’estomac, hernies, affections du foie
(hépatites, calculs biliaires…), et des voies
urinaires, troubles de la prostate, des reins
(insuffisance, lithiase, calculs…), thromboses.
e) Sciatique, hernie, douleurs lombaires,
rhumatismes, maladies ostéoarticulaires (dont
atteintes vertébrales et paravertébrales)
arthrite, affections de la peau telles que
kératose, mélanome.
f) Maladies hormonales, glandulaires, cancer,
leucémie et autres maladies du sang.
g) Pour les femmes seulement : avez-vous eu
durant les dix dernières années des troubles
d’ordre gynécologique ?
h) Avez-vous ou avez-vous eu d’autres
problèmes médicaux non mentionnés sur ce
questionnaire ?
10- Envisagez-vous une hospitalisation dans les
douze prochains mois ?

Conjoint Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Note : Si vous avez besoin de plus d’espace pour vos réponses, merci
d’utiliser la section « Informations supplémentaires » ci-dessous

Si vous avez répondu OUI à cette question, veuillez
indiquer de quelle maladie il s'agit, ainsi que toutes
les précisions utiles (date, durée, traitement, date
de guérison, séquelle, commentaires) et joindre les
photocopies des rapports médicaux.

Si OUI, lesquels :

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

11- Avez-vous subi un test de dépistage de la
séropositivité aux virus des hépatites ou à l’un
des virus de l’immunodéficience humaine ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

12- Avez-vous des séquelles résultant d’une
maladie ou d’un accident ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

13- Etes-vous atteint d’une infirmité ou titulaire
d’une pension (civile ou militaire) d’invalidité
ou d’une pension vieillesse ?
14- Etes-vous actuellement couvert par un
contrat d’assurance Santé ou Vie? Avez-vous
par le passé été accepté à des conditions
spéciales ou refusé(e) au titre d’un contrat
d’assurance Santé ou Vie?

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Si OUI, indiquez la nature de cette hospitalisation

Si OUI, indiquez la date, la nature du test, et le
résultat :
Lesquelles ?

Nature de l'infirmité :
Catégorie (joindre notification) ou taux :

Informations supplémentaires
Si dans la section précédente vous n’avez pas eu suffisamment d’espace pour compléter les précisions demandées, merci d’utiliser la section ci-dessous. N’oubliez
pas de préciser le numéro de question et la/les personne(s) concernée(s). Cela permettra un traitement plus efficace de votre dossier.
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Question # _____

Personne : ___________________________

ACS – ASSURANCES COURTAGES ET SERVICES
153 RUE DE L’UNIVERSITE 75007 PARIS – France
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Question # _____

Personne : ___________________________
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Question # _____

Personne : ___________________________

Question # _____

Personne : ___________________________

Question # _____

Personne : ___________________________

Question # _____

Personne : ___________________________

Question # _____

Personne : ___________________________

Question # _____

Personne : ___________________________

Question # _____

Personne : ___________________________

Question # _____

Personne : ___________________________

Je, soussigné, certifie exactes et sincères les informations générales ainsi que les réponses aux questions médicales ci-dessus, n’avoir rien déclaré ou omis de
déclarer qui puisse induire en erreur l’assureur, étant entendu que les sanctions en cas de fausse déclaration, réticences ou inexactitudes sont la nullité du contrat
ou la réduction de l’indemnité.
Je suis conscient qu’en cas de déclaration fausse ou incomplète, l’assureur pourrait réduire ou refuser sa garantie.
A _____________________, le __________________
Lu et approuvé

____________________

ACS - 20191101

Signature des personnes affiliées de plus de 18 ans
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mandat

de

prélèvement sepa

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour
la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et
de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.

nom du créancier et logo
Assurances Courtages et Services

référence unique du mandat (RUM)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines après la date de débit de votre compte pour
un prélèvement autorisé.
Veuillez compléter le champs marqués *
Votre nom

* .....................................................................................................................................................................................................
Nom / Prénoms du débiteur

Votre adresse

La longueur maximum pour un nom est de 70 caractères

* .....................................................................................................................................................................................................
Numéro et nom de la rue

Cette ligne a une longueur maximum de 35 caractères

* ................................... .................................................................................................... .........................................................
Code postal

Les coordonnées *
de votre compte

Ville

Pays

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

*
Code International d’identification de votre banque - biC (Bank Identifier Code)

ASSURANCES COURTAGES ET SERVICES
Nom du créancier * .....................................................................................................................................................................................................
Nom du créancier

* F R

iCS

4 4

Z Z Z

4 9 4 8 8 8

Identification du créancier SEPA (ICS)

153 RUE DE L'UNIVERSITE
* .....................................................................................................................................................................................................
Numéro et nom de la rue

75007
PARIS
FRANCE
* ...................................
....................................................................................................
.........................................................
Code postal

Ville

✔ Paiement récurrent / répétitif
Type de paiement * q

Signé à

Pays

q Paiement ponctuel

* ..........................................................................................................................................
Lieu

Signature(s)

Date (JJ/MM/AAAA)

* Veuillez signer ici 

Nota Bene : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur - (fournies seulement à titre indicatif)

Tiers débiteur pour le compte
duquel le paiement est
effectué (Si différent de débiteur
lui-même)

Contrat concerné

Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque
Nom du tiers débiteur : si votre paiement concerne un accord
passé entre le créancier et un tiers (par exemple, vous payez
la facture d’une autre personne), veuillez indiquer ici son nom
Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir

Code identifiant du tiers débiteur

Nom du tiers créancier : le créancier doit compléter cette section
s’il remet des prélèvements pour le compte d’un tiers

Code identifiant du tiers créancier

CONTRAT EXPATRIE
Description du contrat

À retourner à :
ASSURANCES COURTAGES ET SERVICES
153 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS

Numéro d’identification du contrat

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

Mod. 07.00.000948 - 11/2013 - MAJ DJ : 11/2013

Code identifiant du débiteur

