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ASSURANCE COLLECTIVE SOINS DE SANTÉ- HOSPITALISATION 

 SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX - FORCMS-AV-100 

 
Nom service public fédéral : …………………………………. –  

Groupe M... 

 

 

 

 
 

COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES ET TRANSMETTRE AU SERVICE SOCIAL OU AU SERVICE DU PERSONNEL SVP  

 

 PERSONNES A ASSURER 

Titulaire: Membre du personnel / membre du personnel pensionné (*) 

 

Nom: _______________________________________________ 

Prénom: _____________________________________________ 

Sexe : M/F 

Date de naissance: _____________________________________ 

Numéro de matricule: __________________________________ 

 

Rue + n°.:______________________________ 

Code postal + Commune/ville: 

_______________________________________ 

Date d’entrée en service: ___________________ 

Numéro de téléphone:______________________ 

Adresse e-mail : __________________________ 

 

Epou(x)(se) ou partenaire domicilié à la même adresse que le titulaire / veuf(ve) (*) 

Nom: ______________________________________________ 

Prénom: ____________________________________________ 

Date de naissance: ____________________________________ 

 

Enfant(s) avec allocations familiales / sans allocations familiales mais à charge fiscalement ou domicilié(s) chez le titulaire (*) 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

   

   

 

Je m’engage à communiquer immédiatement au service social ou au service du personnel, au moyen d’un nouveau formulaire 

d’affiliation, tous les changements dans ma situation familiale. 

 

Les personnes sus-mentionnées sont-elles déjà affiliées à une assurance semblable? OUI - NON (*) 

Si oui, joindre une attestation d’assurance délivrée par l’assureur concerné. 

 
Formulaire choisie: 

FORMULE DE BASE / FORMULE ETENDUE (*) 
REM.:La  formule choisie vaut pour tous les membres de la famille 
affiliés. Si vous ne choisissez aucune des formules, la formule de base 

sera d’application. 

Formule de paiement choisie: 

TRIMESTRIELLE / ANNUELLE (*) 

 
Le soussigné déclare conserver une copie de ce document et avoir pris connaissance des conditions de l’assurance collective 

hospitalisation du service public fédéral  (FORCMS-AV-100). 
 

Fait à _____________________________________, le _________________________________________ 

Signature du titulaire et des personnes (majeures) affiliées, 

 

 

(*) biffer la mention inutile 
La collecte des données et l’utilisation de celles-ci sont conformes aux dispositions de la loi belge sur la protection de la vie privée. AG Insurance, responsable du 

traitement, peut traiter les données obtenues sur les personnes pour la gestion de l’assurance collective du service public fédéral, y compris l’établissement des 

statistiques. Vous pouvez prendre connaissance de ces données et si nécessaire les faire rectifier. 

 

FORMULAIRE D’AFFILIATION 

Concerne (*) 

Nouvelle 

affiliation 

Changement dans la 

situation familiale  
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