Maladie grave ou coûteuse

Vignette d’identification du patient

Relevé trimestriel des frais de transport
Pour vos dépenses jusqu’au 31-12-2016

 Hospi +
Nom

Prénom :

Type d’assurance hospitalisation

 Hospi +100
 Hospi +200

Rappel :

pas d’intervention accordée si ces transports ont fait l’objet d’une prise en charge partielle en Assurance Obligatoire.
intervention possible sur le solde restant à charge si une intervention en Assurance complémentaire a été accordée par votre mutualité.

Date de(s)
transport(s)

Motif du transport

Prestataire/Etablissement

De

A

Consultation, prise de sang,
…

Médecin, kiné, podologue,
psychologue, esthéticienne,
ostéopathe…

Lieu de départ

Lieu d’arrivée

Moyen de
transport
utilisé

Adressez-nous une seule fois ce relevé à la fin de chaque trimestre civil
A joindre obligatoirement au relevé trimestriel des frais
Société mutualiste SOLIMUT, soumise à la loi sur les mutualités du 6 août 1990.
MC Assure, société mutualiste d’assurance maladie agréée auprès de l’OCM sous le n° 150/02 au sens de la branche 2 maladie »
et ayant son siège social chaussée de Haecht 579 BP 40 à 1031 Bruxelles (Belgique)

Montant du ticket
ou nombre de km
A/R par trajet

Clauses juridiques
J’autorise ma mutualité à transmettre à MC Assure les données de mon dossier pour les assurés repris dans la police (données administratives, factures et
interventions, dossier accident…) afin :
d’améliorer le traitement et l’exactitude de mon dossier d’assuré
d’informer les assurés, le cas échéant de manière proactive
de veiller au respect des conditions du contrat d’assurance et notamment de récupérer ses interventions dans les sinistres avec tiers responsable
de fournir et gérer ses services d’assurance, y compris en réalisant des statistiques
J’autorise MC Assure à transmettre à ma mutualité les informations nécessaires du dossier MC Assure des assurés couverts par la police pour la bonne
application des services et avantages MC et de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
MC Assure ne transmet pas ces données à des tiers sauf dans la mesure où ce serait nécessaire pour l’exécution du contrat d’assurance et/ou pour le respect de
droits et d’obligations légales dans le chef de MC Assure (ex. : récupération auprès du tiers responsable).
Je peux obtenir les informations dont dispose MC Assure au sujet des assurés couverts par la police.
Je peux demander de corriger ou de supprimer les données inexactes. J'ai le droit de m'opposer à leur utilisation à des fins de marketing direct. A cette fin,
j'adresse à la SMA MC Assure une demande écrite, datée et signée avec une copie de ma carte d'identité.

