Contraception
Demande d’intervention pour un stérilet ou implant contraceptif
Document à faire compléter par le prestataire et à retourner à votre mutualité régionale

A compléter par le bénéficiaire
Nom : ……………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………
Tél. : …………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………………..…
Collez ici une vignette jaune

Date : ___ / ___ / ______
Signature : …………………………………………………………………………

A compléter par le prestataire
Je soussigné(e) ………………………..………………………………………………….………………, gynécologue, atteste avoir posé
un stérilet ou un implant contraceptif chez la patiente mentionnée ci-dessus, en date du ___ /___ /______

□
□

Le matériel a été fourni par mes soins pour un montant de .……………… euros.
Le matériel a été délivré par une pharmacie (dans ce cas joindre le justificatif BVAC remis par le pharmacien).

Date : _ _ - _ _ - _ _ _ _

Cachet du prestataire

Signature du prestataire : …………………………………………………………

Pilule, patch, anneau vaginal, injection, préservatif ou spermicide
Si vous avez choisi un de ces moyens de contraception, il vous suffit de remplir la première partie du
questionnaire et de joindre à celui-ci les justificatifs BVAC remis par votre pharmacien ou une preuve
d'achats (UNIQUEMENT pour les préservatifs).

Le plus de la MC



Intervention jusqu’à 40 euros par an pour la contraception.
Intervention jusqu’à 120 euros par 3 années civiles pour le stérilet ou l'implant contraceptif.

Intervention pour tout affilié en ordre de cotisation à l'Assurance complémentaire et dont le stage de 6 mois est accompli.

Besoin d’une information complémentaire ?

Intervention pour tout affilié en ordre de cotisation à l'Assurance complémentaire et dont le stage de 6 mois est
N’hésitez pas à contacter votre conseiller mutualiste,
accompli.

ou à surfer sur www.mc.be
Si vous avez choisi un de ces moyens de contraception, il vous suffit de remplir la première partie du
questionnaire et de joindre à celui-ci les justificatifs BVAC remis par votre pharmacien ou une preuve d'achats
(UNIQUEMENT
lesconformément
préservatifs).
Nous
traiterons ces pour
données
à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. A l’exception des données
médicales et sociales personnelles, ces données pourront être utilisées pour promouvoir des services de la MC et de ses mouvements avec
lesquels la MC a conclu un accord de collaboration. Vous avez le droit de consulter ou de corriger les données qui vous concernent.
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