
Solutions collectives
Caisse maladie

Je suis intéressé(e) par les solutions collectives et souhaite recevoir une offre sans engagement.
 J’ai déjà souscrit une assurance maladie auprès de : 

 N° de police :      Date d’échéance : 

Données personnelles

Je souhaite, ainsi que les personnes ci-après faisant partie de mon ménage, bénéficier de cette offre (membres de la famille, partenaire) :

Nom, prénom 
(Je)

 Date de naissance Indiquer la franchise souhaitée* Couverture des accidents
    oui  non
    oui  non
    oui  non
    oui  non
    oui  non

* Il est possible d’opter pour l’une des franchises suivantes (en CHF) : Adulte : 300, 500, 1000, 1500, 2000 ou 2500 
  Enfant : 0, 100, 200, 300, 400, 500 ou 600

Assurance de base

Modèle :  libre choix du médecin  modèle « Telmed »
  HMO  modèle du médecin de famille, médecin : 

Assurance complémentaire

 Médecine alternative / complémentaire et prévention de la santé 
 Assurance complémentaire pour soins ambulatoires (par ex. lunettes/lentilles de contact, couverture à l’étranger, 

 liste élargie de médicaments)

 Assurance complémentaire et facultative d’hospitalisation
  Division commune (toute la Suisse)   Division privée (chambre individuelle, libre choix du médecin)
  Division semi-privée   Modèle économique 
  (chambre double, libre choix du médecin)  (libre choix de la division hospitalière avec franchise)

Titre :   Monsieur    Madame  Date de naissance :   

Nom :     Prénom :   

Rue :                                                                         N° :   

NPA :     Lieu :   

Pays :     Nationalité(s) :   

E-mail :    Téléphone :   
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  Veuillez compléter ce formulaire et nous le renvoyer avec une copies de votre/vos police(s) d’assurance en cours et la/les 
facture(s) de primes actuelle(s) à :

VZ VersicherungsZentrum SA
Gotthardstrasse 6
8002 Zurich
Téléphone : +41 (0)44 207 20 20
E-mail : versicherung@vzch.com

Date :  

 

Nom :   Prénom :  
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