
Personne à assurer (à reporter selon les données administratives)

Sexe: M F Date de naissance: / /
Nom:

Prénom:

Nom de l'acquisiteur: N° d'acquisiteur:

N° de client:

Proposition pour l'assurance de protection juridique
Prime
mensuelle*

Assuré(e) dès
le (jj/mm/aaaa)

Legis: protection juridique des particuliersLJ

. / /

Durée minimale du contrat:

Legis

Legis

Legis
}

5 ans 8 ans

Est-ce qu'au cours des 5 dernières années une assurance de protection juridique:

- vous a-t-elle déjà été résiliée?

- Si oui, par quelle compagnie?

oui non

LegisLG . / /

Durée minimale du contrat: 1 an

Formule

Individuelle Action promoPrénatale

: protection juridique du patientsana

priva

strada

duo

- privée

- mobilité

- combinée privée/mobilité
1

Timbre fédéral inclus
1

Total des primes: .

Sous réserve de la confirmation des primes définitives valables pour la date d'entrée en vigueur de l'assurance.

La prime est payable annuellement à l'avance si, au moment de la souscription de la protection juridique du patient et/ou pour les
risques numériques et/ou des particuliers, aucun autre produit d'assurance selon LCA n'est en vigueur auprès de l'un des
assureurs du Groupe Mutuel.

*

LegisLN . / /

Durée minimale du contrat: 5 ans

: protection juridique contre les risques numériquesdigit@
1

Edition 2019Proposition d'assurance pour la protection juridique Legis (LCA)

Autre(s) personne(s) assurée(s) dans le ménage commun:

1

Groupe Mutuel
Rue des Cèdres 5
Case postale
1919 Martigny
Tél. 0848 803 222
www.groupemutuel.ch

Avenir Assurance Maladie SA - Easy Sana Assurance Maladie SA
Mutuel Assurance Maladie SA - Philos Assurance Maladie SA - SUPRA-1846 SA

AMB Assurances SA - Groupe Mutuel Assurances GMA SA
Mutuel Assurances SA - Groupe Mutuel Vie GMV SA

Fondation administrée par le Groupe Mutuel: Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie

Assureur porteur du risque: Groupe Mutuel Assurances GMA SA, Martigny
Gestionnaire des sinistres: Dextra Protection Juridique SA, Zurich

61791



Je confirme par ma signature ci-après que:

J'ai été informé(e) par la remise d'une feuille d'information lors du premier contact avec l'intermédiaire:
- de l'identité de l'intermédiaire, de son adresse, des branches et produits d'assurance qu'il propose et du genre de ses

relations avec les assureurs porteurs du risque dont l'identité m'a été communiquée,
- de la personne qui peut être tenue responsable des négligences, fautes ou conseils erronés de l'intermédiaire,
- de la façon dont mes données personnelles sont traitées.

J'ai rempli ou fait remplir la présente proposition d'assurance de façon complète et conforme à la vérité.
J'atteste que les réponses écrites par une tierce personne ou par l'intermédiaire de l'assureur sont conformes à mes
indications. En cas de fausses déclarations ou de déclarations incomplètes, j'ai pris note que l'assureur peut résilier le
contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence, selon l'article 6 de la Loi
fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA).

J'ai pris note que toute convention entre moi-même et l'intermédiaire de l'assureur concernant ma proposition d'assurance
n'engage l'assureur que si elle est confirmée par écrit par ce dernier. L'intermédiaire de l'assureur n'a pas pouvoir
d'apprécier le risque ni de conclure au nom et pour le compte de l'assureur.

J'ai reçu les conditions générales d'assurance et en ai pris connaissance.
J'ai été informé(e), notamment par la remise, l'explication et la prise de connaissance de l'Aperçu des assurances
complémentaires selon la LCA proposées par le Groupe Mutuel:
- de l'identité de l'assureur porteur du risque pour les produits choisis,
- des primes et autres obligations relatives à l'assurance (franchise, participation, etc.),
- des risques assurés,
- de l'étendue des couvertures d'assurance,
- de la durée minimale des assurances complémentaires choisies (1 an pour le produit Legis , 5 ans pour le produit

Legis et 5 voire 8 ans pour les produits Legis , Legis ou Legis ).

J'ai été informé(e), ai compris et accepte que chaque produit choisi constitue un contrat individuel et séparé.

La gestion des sinistres du produit de protection juridique est confié à Dextra Protection juridique SA, Hohlstrasse 556, 8048
Zurich.

J'ai été informé(e) du traitement de mes données personnelles et administratives par le Groupe Mutuel, l'assureur ainsi que
par Dextra et je donne explicitement et librement mon autorisation à cet effet. De même, j'autorise Dextra et l'assureur à
prendre connaissance des dossiers nécessaires à la présente proposition d'assurance ainsi qu'au traitement ultérieur du
contrat, en particulier des sinistres. Pour ce faire, je délie les assureurs précédents et le Groupe Mutuel, ses assureurs ainsi
que Dextra de leur obligation de garder le secret envers l'assureur pour toutes les questions posées en rapport avec la
conclusion du contrat, pour les vérifications nécessaires en cas de soupçon de réticence ou de fraude, ainsi que pour le
traitement ultérieur des sinistres et des droits de recours contre d'autres assureurs.

J'ai pris note qu'il ne s'agit pas d'une demande d'offre mais bien d'une demande formelle de contracter un contrat
d'assurance et que je suis lié(e), envers l'assureur, à la proposition d'assurance en ce qui concerne les assurances
complémentaires d'après la LCA pendant 14 jours. La présente proposition d'assurance déposée en vue de l'adhésion ou
de l'adaptation de l'assurance ne sera réputée acceptée que lorsque le proposant aura reçu une police d'assurance ou une
confirmation écrite.

J'accepte de recevoir de la part des sociétés du Groupe Mutuel, et/ou administrées par lui, des informations écrites
(courrier, mailing, SMS, autres) et/ou d'être contacté(e) par téléphone pour être conseillé(e) sur toutes les offres et tous les
produits d'assurance concernant les assurances privées (LCA, autres) et sociales (LAMal, LAA, LPP, autres) proposés par
ces assureurs, et autorise que mes données personnelles soient traitées et transmises à cet effet.

Déclaration du proposant

sana

priva strada duodigit@

Date: / /
Dès 18 ans, signature de la personne à assurer
(Pour les mineurs, les personnes sous curatelle/tutelle:
signature du représentant légal)
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