
Déclaration de désistement
Refus d’affiliation à l’assurance de groupe

Référence

N° de groupe   ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Identité du preneur d’assurance

Nom de l’employeur   ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Identité du candidat-affilié

Nom et prénom du candidat-affilié  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rue  ...............................................................................................................................................  N°  ................................ Boîte  .......................................................

Code postal  ............................................... Commune  ......................................................................................................... Pays  .......................................................

Date de naissance .................... / .................... / ........................................ N° national  ....................................................................................................................................

Déclaration du candidat-affilié

Le(La) soussigné(e) déclare par la présente qu’il/elle ne souhaite pas s’affilier à l’assurance de groupe susmentionnée.

Il/Elle libère l’employeur par la présente de toute obligation future concernant l’assurance de groupe à son avantage.

Déclarations

• Baloise Insurance traite les coordonnées dans le cadre de l’appréciation du risque, de la gestion de polices et de sinistres et à des fins 
commerciales. Les données du candidat-affilié peuvent également être utilisées au sein des entreprises du Baloise Group. 

 Conformément à la loi sur la protection de la vie privée, le candidat-affilié peut toujours consulter ces données et les faire corriger 
auprès du Secrétariat général (privacy@baloise.be).

 Si le candidat-affilié ne souhaite pas recevoir des informations commerciales, il doit le signaler.

• Avertissement
 Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers Baloise Insurance entraîne non seulement la résiliation de la police, mais aussi des 

poursuites pénales sur base de l’article 496 du Code pénal.

Fait à ........................................................................................................................................., le.....................................................................................

Signature du candidat-affilié (faire précéder de “lu et approuvé”).

Votre sécurité nous tient à cœur. 
www.baloise.be
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Les assureurs mettent toute leur vigilance à dépister les tentatives de fraude ...
... en revanche, vous qui êtes de bonne foi, vous pouvez compter sur nous.
Pour ne pas payer inutilement pour les autres, aidez-nous à prévenir les abus.


