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Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Zijn er beperkingen aan deze dekking?

Où suis-je
?
Waar
ben couvert(e)
ik gedekt?

Où suis-je
couvert(e)
? entier.
✔ La couverture
s’applique
dans le monde
De dekking geldt voor:

- ziekenhuisopnames
en
dagopnames
in
✔
La couverture
s’applique
dans
le monde
entier.
Où suis-je
couvert(e)
?

België;
- ziekenhuisopnames van minstens een nacht in het buitenland.
Quelles sont mes obligations ?
✔ La couverture s’applique dans le monde entier.

Wat zijn mijn verplichtingen?
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Quand
comment
paiements ?
Plus-verzekering afsluiten

A partir deQuand
la date d’affiliation,
le preneur
d’assurance
redevable de?la cotisation à sa date d’échéance, par virement ou
et comment
effectuer
lesest
paiements
par domiciliation
la périodicité
convenue.les paiements ?
Quandselon
et comment
effectuer

Wanneer en hoe betaal ik?

A partir de la date d’affiliation, le preneur d’assurance est redevable de la cotisation à sa date d’échéance, par virement ou
A partir
de la date d’affiliation,
le preneur
d’assurance est redevable de la cotisation à sa date d’échéance, par virement ou
par
domiciliation
selon la périodicité
convenue.
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betaald worden
par
seloninlaéén
périodicité

(per overschrijving of domiciliëring) of driemaandelijks uitsluitend per domiciliëring. De betaaltermijnen
Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
worden per brief meegedeeld. De eerste betaling moet altijd per overschrijving worden uitgevoerd.
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» dûment
complétés,
moyennant
le paiement
de la
nouvelle
affiliation
ou
dede
changement
de de
produit
et»«de
Questionnaire
médical
» dûment
complétés,
moyennant
le paiement
de la
autre
mutualité
que
les
Mutualités
Libres
ou
en»cas
fraude.
première
cotisation.
première cotisation.
Le
contratest
estconclu
concluà àvie.
vie.Il Il
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Comment puis-je résilier le contrat ?

A partir de la date d’affiliation, le preneur d’assurance est redevable de la cotisation à sa date d’échéance, par virement ou
par domiciliation
selon
périodicité convenue.
Quand
etlacomment
effectuer les paiements ?

A partir de la date d’affiliation, le preneur d’assurance est redevable de la cotisation à sa date d’échéance, par virement ou
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Wanneer begint en eindigt de dekking?
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correct ingevulde en ondertekende
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Le contrat est conclu à vie. Il prend néanmoins fin en cas de résiliation, de non-paiement des cotisations, de mutation vers une
autre mutualité que les Mutualités Libres ou en cas de fraude.
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Le preneur d’assurance peut résilier le contrat par lettre recommandée, remise de l’exploit d’huissier ou de la lettre de résiliation
Het verzekeringscontract kan op elk moment worden opgezegd per aangetekende brief of door afgifte van een
contre récépissé, moyennant un préavis d’un mois minimum.

contract eindigt na een opzegtermijn van 3 maanden.
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