Demande d’intervention médicaments Hospitalia Ambulatoire
Remettez ce formulaire dûment complété à votre agence locale
ou envoyez-le à : Mutualité Libre Partena, Sluisweg 2 b 1, 9000 Gent
Davantage d’informations: www.partena-mutualite.be

A compléter
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° de Registre national :

Vignette

La Mutualité Partena
Accorde un remboursement de 50% du prix déterminé pour les médicaments.
Ne sont pas remboursés par Hospitalia Ambulatoire :
• Les médicaments homéopathiques et diététiques
• Les médicaments destinés à l'hygiène corporelle
• Les produits sans effet thérapeutique, vendus en pharmacie, comme les aliments, boissons, savons, dentifrices, etc.
• Les produits d'herboristerie
Qui peut en bénéficier?
• Toute personne affiliée à Hospitalia Ambulatoire.
Que faire pour en bénéficier?
• Joignez à cette demande:
- L'attestation de prestations pharmaceutiques remboursables dans le cadre d'une assurance complémentaire
		 (attestation BVAC).
OU
- L'attestation de paiement au comptant des prestations pharmaceutiques remboursables.
		 Attention: le pharmacien doit mentionner les noms du patient et du médecin prescripteur, sur chaque attestation.
•	Renvoyez ce document, accompagné des documents origineaux à l'une des adresses mentionnées ci-dessus ou remettezle
à votre agence locale.

Fait à
le

09/2017

Signature :

Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les données que vous nous transmettez feront l’objet d’un traitement automatisé de la SMA "MLOZ Insurance",
la SMA des Mutualités Libres (pour les branches 2 et 18), route de Lennik 788 a, 1070 Bruxelles, RPM Bruxelles, (422.189.629, n° OCM 750/01) en vue du traitement correct de votre dossier. ❑ En cochant cette case, j’accepte d’être contacté(e) à des
fins de marketing/que mes données soient transmises à nos partenaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter vos données auprès du responsable du traitement de la SMA, les faire rectifier ou supprimer, en application de la loi sur la protection
de la vie privée du 8 décembre 1992. Partena-OZV, agent d'assurances (n° OCM 5006c - av. de l’Astronomie 1, 1210 Bruxelles) pour "MLOZ Insurance", la SMA des Mutualités Libres (pour les branches 2 et 18), route de Lennik 788 a, 1070 Bruxelles,
RPM Bruxelles, (422.189.629, n° OCM 750/01).
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