Conjugo TNS Prévoyance
Déclaration de santé (DS)
À compléter et à signer sans rature, ni surcharge, dans les cas suivants :
NIVEAU DE COUVERTURE

AGE DE L’ASSURE A L’ADHESION
Jusqu’à 45 ans
De 46 ans à 55 ans

Capitaux <= 4 PASS
et
IJ annuelle <= 1 PASS

DS

4 PASS < Capitaux <= 7 PASS
ou
1 PASS < IJ annuelle <= 1,5 PASS

DS

DS

PASS : Plafond Annuel de la Sécurité sociale.

NOM :
Prénom :
N° de Police :

Je soussigné(e) déclare :
1

Ne pas être atteint, à ma connaissance, d’une infirmité, d’une affection ou d’une maladie de quelque nature que ce soit et
ne pas suivre de traitement ou ne pas être en cours d’investigations ou de surveillance médicale.

2

Ne pas avoir été, au cours des 10 dernières années, sous traitement ou contrôle médical pendant plus de 21 jours consécutifs.

3

Ne pas devoir, à ma connaissance, être hospitalisé ou subir des examens ou un bilan médical à visée diagnostique.

4

Ne pas avoir été, au cours des 10 dernières années, hospitalisé pour une intervention chirurgicale (à l’exclusion des végétations,
des amygdales, de l’appendice, des hémorroïdes, de la cloison nasale, des varices, des dents de sagesse, maternité), ou pour
un bilan médical, un traitement, des examens.

5

Ne pas être en incapacité de travail totale ou partielle ou ne pas avoir été, au cours des 5 dernières années, en arrêt de travail
total ou partiel pendant plus de 21 jours consécutifs (hormis l’arrêt pour maternité).

6

Ne pas avoir subi un test de dépistage des sérologies VHB, VHC (hépatites), VIH qui se soit révélé positif.

7

Ne pas devoir séjourner à titre professionnel ou dans un but humanitaire hors d’Europe (UE / AELE), Amérique du Nord,
Australie, Nouvelle-Zélande, Hong-Kong, Singapour, Japon.

8

Que la différence entre ma taille en cm et mon poids en kg est comprise entre 80 et 120.

Loi du 6 Janvier 1978 sur l’informatique et les libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 : Les informations personnelles vous concernant recueillies dans le présent document sont nécessaires au traitement de votre
dossier. Elles sont destinées à MetLife en tant que responsable du traitement à des fins de gestion du contrat d’assurance et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elles pourront être
communiquées aux tiers intervenant dans la gestion de votre contrat. Vous pouvez accéder à vos données, les rectifier ou vous opposez à leur traitement pour motif légitime, en adressant une lettre accompagnée d’une copie
d’un justificatif d’identité, à l’attention de MetLife GESTION TNS TRG - 28 BIS rue de Courcelles - 51100 REIMS, en précisant vos nom, prénom, adresse et votre référence client. Vous pouvez également vous opposer à ce que vos
coordonnées ainsi que vos données non sensibles soient utilisées à des fins de prospection commerciale par lettre simple envoyée à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Fait à
le

Signature de l’assuré

,
/

/

✗

Notez bien : Si vous ne pouvez pas signer cette déclaration, reportez-vous au tableau des formalités médicales et complétez
les questionnaires de santé adaptés.
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