
Transport non urgent
Avantage MC 2021-2022

La MC intervient dans le coût de vos transports jusqu’au 31-12-2022, à l’hôpital ou dans un site qui en dépend, en cas de consultation, 
examen, traitement ou hospitalisation. A partir du 01-01-2023, l’avantage est réservé aux membres ayant ouvert un dossier maladie grave 
et/ou coûteuse à la MC. Plus d’infos sur vos avantages transport 2023 sur mc.be/transport.

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 :  

Je soussigné(e)    déclare sur l’honneur avoir effectué le(s) déplacement(s) ci-dessus. 
Je suis conscient(e) que de fausses déclarations pourraient entraîner des poursuites judiciaires.  
Fait à                                                                                     , le     /      /         
« Lu et approuvé » + signature :                

À compléter par le bénéficiaire

Tél. ou GSM :   

E-mail :   

Je soussigné(e)    certifie que les données ci-dessus sont exactes.  
Date :      /      /                                                   
Signature :

Moyen de transport :    voiture privée   transport en commun   taxi   Altéo                                                                                 
 autre service de transport - Nom du service :  

Raison du transport :   Hospitalisation avec nuitée                                                                                                                                       
 Hospitalisation de jour                                                                                                                                             
 Consultation ou examen

 Dialyse*  
 Traitement ou suivi oncologique* 

 Autre :  
*Vous avez fait appel à un transporteur ? Joignez sa facture à ce document : nous vérifierons si vous avez droit à un autre remboursement (assurance obligatoire).

Lieu de départ : 
(ou d’arrivée) 

 votre domicile (adresse ci-dessus)   un autre lieu (indiquer l’adresse) :  
                                                                             

Lieu des soins :  Nom de l’établissement :          
Adresse :  

Distance parcourue (aller + retour) :                       km

Date du déplacement : vous pouvez indiquer plusieurs dates sur le même formulaire si le trajet, le moyen et la raison du transport sont identiques.

À compléter par le service ou le prestataire de soins 
OU joindre une attestation de présence officielle (cachet + signature) à ce document

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 la 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.
Éditeur responsable : Alexandre Verhamme, chaussée de Haecht 579/40, 1031 Bruxelles. Décembre 2022.
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Cachet de l’établissement de soins (obligatoire) :


