
Soins à l’étranger 
Demande d’intervention

Éditeur responsable : Alexandre Verhamme, chaussée de Haecht 579/40, 1031 Bruxelles. Janvier 2023.

Nous traiterons vos données personnelles conformément à la législation belge et européenne en matière de protection de la vie privée, en particulier 
le règlement RGDP (2016/679) concernant le protection des données personnelles et la libre circulation de ces données. Pour plus d’informations concernant 
le traitement de vos données personnelles, consultez notre déclaration de confidentialité sur notre site mc.be/disclaimer. 

EN SAVOIR PLUS ?
Appelez le 081 81 28 28 ou adressez-vous à votre conseiller via mc.be/contact

Compléter ou coller une vignetteCompléter ou coller une vignette

Nom et prénom :  _______________________________

Date de naissance : _____ / _____ / ______

Numéro de registre national :  ______________________

Rue et n° :  ____________________________________

CP et localité :  _________________________________

Date : _____ / _____ / ______ Signature du bénéficiaire ou de son représentant* :  ______________________________

Tél. ou GSM :  _________________________________

E-mail :  _____________________________________  

Réservé à la mutualité

Cotisation MC payée ?    Oui    Non 

Mut. : __________________________Section : _____________________ Nom auteur : __________________________

Dossier V : ______________________Dossier Mutas : _______________Nom gestionnaire : _______________________

1. ldentification du bénéficiaire

2. Séjour
Pays* : ______________________________________Période : du*_____ / _____ / ______  au* _____ / _____ / ______

Raisons* : ______________________________________________________________________________________

Si croisière : Lieu de départ* : ____________________________  Lieu d’arrivée* : ________________________________

Êtes vous bénéficiare d’allocations familiales ?    Oui    Non 

3. Description des circonstances qui ont donné lieu au traitement
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

• S’agit-il d’un accident avec une tierce personne ?    Oui    Non

• Si oui, avez-vous déjà complété une déclaration d’accident auprès de votre mutualité?    Oui    Non

• En cas d’hospitalisation, Mutas a-t-il été contacté?    Oui    Non

Nom du médecin-conseil : _______________________________________Date de l’autorisation _____ / _____ / ______

4. Facture

Montant facturé, en monnaie étrangère :                                  ,                et en euros :                                ,               €

Les factures sont-elles payées :    Oui (preuve de paiement à annexer au dossier)    Non

5. Assurance privée

Avez-vous une assurance voyage privée* ?    Oui    Non    Numéro de police : ___________________________ 

Compagnie où l’assurance est contractée :  ______________________________________________________________

Les factures sont-elles payées :    Oui (preuve de paiement à annexer au dossier)    Non

6. Pièces justificatives. Joindre toutes les pièces justificatives : vignettes des médicaments, prescriptions et factures.

Si vous n’êtes plus en possession des vignettes ou des prescriptions, veuillez en donner la raison : ______________________

______________________________________________________________________________________________
Je suis d’accord d’obtenir un remboursement sur base des tarifs en vigueur en Belgique si ceux-ci sont plus avantageux. 
Toute déclaration frauduleuse est susceptible de poursuites judiciaires.

*  Les champs marqués d’un astérisque doivent  
être complétés.


