
IB] avis aux victimes d'un accident ou à ses Darems

t Voos avez érévictim€ d'un âccident sponif pour leaùettthias est I'assuGui

2) Le conirat d'assuance prévoit le rembo!Beme.t d! coÛt des soins, parréférence au taitt-N.a.M.t., pou.la pa excédant les presrations de ta
mulualité,5ôuf ex.eption, seules les prestations reprises au tarifde I'assuÈnce maladie invatidité peuventfaire I'objet d,un remboùlseneit.

, En application d€5 dispositionslégales,les médecins etcliniqoes doiveni Éclaûer le paiementde leurs Dresration5 colranles dnectement au
oàiient et dèlivrer les àttesràrione de eo'i5 donnés, desùnées à la Eutualira,

dsut présentation des notes justificatives €t des déconptes de la nurualité, Ethias re'nbourse, selon te mode de pâiemenr souhaité
(n'dê conpte).le donrantde son interyention,

5j Lâvjctime a la liberté du choirdu médeci! (ou clinique) qlelqu€ soit te médecin quiesrinred€nu pour tes p,esrers so.ns.

IM PORTANT
Noûs vous ren€rcions de bien voulôir complétef le 6dre ci.dessoù5 ou d'y âppose. une lignene de ta mutualité et de sjgner la dêmande
d'autorisation nlàdvê aur donÉes hédicales.

Nom et prénom du titulaire

Àttention I la loi du 9 âoût 1163 fait!n€ obliSation àtous d être affiliês à une mutuâlité. 5i ce n'est pas voùe.asi nolsvous prions de nousfaile
connaiire ciaprè5 les .aisons prédses

Eihiâs r.st.mbl. d.5 donÂéê5 à 6EctèE p.rsûnôelvouj .on(.ha pour lâs
frnllilé3 3ulvântê. | &alurtion dês ùquê5,senton d.s roil6t5 .t dB siii5rGt
.tt0urê3ôrèetioÉdè pomotiôn d.ses3èdi.ès.rd.fidélÈànoi. C.3don.ées
p.uv.nlèirccommùnlquéÉaur.ntÈpft.shisa paniedùgoupeEthiâsàde.

fi.s d. pbmotiôn coDfre.cialê-

voue p.uE..wn:rcàs àùrdonné.tFù5 rom.n.nt,.n obt.ftr ta rc.titi.àtion
aÈnru.ll..trc$opposèrsôluiieh.ntà lêuru li5ation àd.s nis d.p,omorton
comaé4,à1.. vduÉ oppos.rhus à

t t donné.5 rclativ6 à lâ Ènré 3oir utltiséê! rour l,!.r!pt trn des ùquêj
sus.rits à Ethia3, pourdét.tminèr lér.ndu. dè5 gàÊnri.s du.ontEt.r pour t.
sestioi du .onÙâr êr d.s sinistr€3. Lês desrin.taiE3 d. .!s don.ées son! t.r
p.6diô.5 .ha4É.5. .u s.in d Éthiæ, dê (6 mitnons.

Vous pouhz, à lout noBent, Eti.êrvor...cod pour qle..s dôiné.s soieir
ùailæt par l* p.r$n..s su3mentioÂiée..

I onep la ,n l .  r c l à r vêd - ronùa tdàssu 'àn .êpeL rè l ' . ao r cssé . i .
'Erhia5.s.ricé ùæ . rue d.5 Crcilièrs 24 . 4om tià3e. tu04 22o 12 50.

.ombudsnan dB 8suênr.s- squa.. d. Méèù5lS.rooo Brurlld-
ràr 02 547 59 7t - odbudsm:i@upea.b.
t Ofii.. de Conrrô1ê d.sAssorànc.s-âvênr. d. Co.l.ib€l3h 6r, looo
s(&lles ' frr 02 736 33 17,

L lnlrodu.tion d un. plaintê n. pon. pà5 pléjudicê à tâ pô5ribiliré pour tè
Gndidàr pr.i.urd.rr!6i.ad l.t.mù !n! a.Lioi ei lGti.e. L. loi betgê êer
.ppli.àblê au contBt d asu.aft..


