
 

 

Proposition Covered 24 
Curalia n°agent 2109 

 

1. PRENEUR D’ASSURANCE  
 

Nom et prénom (a)ou nom de la société(b): ……………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

Tél/gsm : ……………………………………………… Email :…………………………………………………….. 
 

(a)  Date de naissance ……………………. Lieu de naissance :…………………………………………… 

 Numéro de registre national : ………………….……………………………………………….……….… 

 Nationalité ……..………………………………………………… Sexe: □ homme □ femme 

        Statut social : …………………………… (société, indépendant, employé) 

 

(b)  Forme juridique: □ SA □ SPRL □ autre: ………………N° d’entreprise : ………………………..….. 

 Nom et prénom du représentant : ……………………………………………………………………….. 

   Fonction  du représentant : ……………………………………………………………………………… 
 

2. L’ASSURE (si autre que le preneur d’assurance) 
 

Nom et prénom :…………………..…………………………………………………………………………….…. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………….…... 

Tél/gsm :……………………………………………………… E-mail :…………………………………………….. 

Date de naissance  ………………………..  Lieu de naissance:………………………..…………………… 

Numéro de registre national  ………………………………..……………………………………………….….. 

Nationalité :…………….………………………………………………..Sexe : □ homme  □ femme 

Profession/spécialité :…………………………………………………………………………………….……….. 
 

Si vous effectuez un stage dans le cadre de votre profession (para)médicale “Hors  Union 

Européenne” , veuillez informer Curalia afin d’obtenir un accord pour cette couverture. 
 

3. ACTIVITÉS SPORTIVES 
 

1. en amateur : 

……………………..……………………………………………………………………………………………….. 

2. en professionnel (cfr Art.2 §1 de la Loi du 24/02/1978): 

……………………………………………………………………………………………………………………..  

 

4. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
 

01/….…..../20……….    Durée du contrat : 1 an 

 

5. BÉNÉFICIAIRE   
 

• Bénéficiaire des prestations d’incapacité temporaire, d’invalidité permanente et de frais 

médicaux : l’assuré 

• Bénéficiaires en cas de décès (nom, prénom, n° de registre national): 

…………………………………………………………………………………………………………..……………. 

(A défaut de bénéficiaire désigné, les bénéficiaires sont exclusivement et dans l’ordre suivant: le conjoint 

de l’assuré, ses enfants et ses autres descendants venant en représentation d’un enfant prédécédé, ses 

ascendants, ses frères et sœurs et leurs enfants, à défaut le héritiers légaux) 

 

 



6. LES GARANTIES ET LES CAPITAUX 

 

- Décès : 30.000 € 

- Invalidité permanente : 120.000 € (base barème IPT (para)médical) 

- Invalidité temporaire:  70 € par jour– payable pendant 365 jours après un délai d’attente de 30  

   jours 

-  Frais de traitement 2.500 € 
 

Prime Annuelle :   

          Age de l’assuré :   <45 ans      ≥45 ans et <65 ans 

Prime Nette  :  €  237,99  € 326,00   

Taxes et frais  :  €    22,01                     €   30,16 

Prime Brute  :  €  260,00                     € 356,64 

 

7. DISPOSITIONS LEGALES 

 

La proposition d’assurance n’engage ni le candidat preneur d’assurance ni l’assureur à conclure le contrat.  Si dans les 

trente jours de la réception de la proposition, Curalia n’a pas notifié au candidat preneur, soit une offre d’assurance, 

soit la subordination de l’assurance à une demande d’enquête, soit le refus d’assurer, il s’oblige à conclure le contrat 

sous peine de dommages et intérêts.   

La signature de la proposition ne fait pas courir la couverture. 

Le/La soussigné(e) déclare que les réponses aux questions ci-dessus sont complètes et véridiques et déclare être au 

courant que l’omission ou l’inexactitude intentionnelles pouvant induire l’assureur en erreur dans l’appréciation du 

risque, entraînant la nullité du contrat d’assurance. 

Le preneur d’assurance s’engage à informer Curalia sans délai en cas de modifications éventuelles de ces données. 

Les données à caractère personnel figurant dans ce document, sont enregistrées dans la base de données de Curalia, 

en vue de la gestion des relations client et de la gestion des assurances. 

Ces données peuvent également être utilisées par les entreprises liées à Curalia.  Vous avez le droit de demander 

auprès de notre service juridique la communication de ces données et d’en demander la rectification.  Sauf si vous 

vous y opposer expressément, Curalia peut utiliser ces données dans le cadre de leurs actions marketing. 

Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers les compagnies d’assurances entraîne non seulement la résiliation 

du contrat d’assurance, mais fait également l’objet de poursuites pénales sur la base de l’article 496 du Code Pénal.  

En outre, l’intéressé est repris dans le fichier du groupe d’intérêt économique Datassur, qui comporte tous les risques 

spécialement suivis par les assureurs qui y sont affiliés. 

Pour toute plainte relative à ce contrat, le preneur d’assurance peut s’adresser à l’ASBL Service Ombudsman 

Assurances, square de Meeûs, 35 à Bruxelles, info@ombudsman.as ou à Curalia via plainte@curalia.be. 

 

Fait à …………………………… ……………………            Le…………………………………………………… 
 

 

 

 

 

(signature) 

Preneur d’assurance 
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