^AGIPI
\/

CAP - ARC

Questionnaire "Non-fumeur"

ZAvo\<
DM

D

?ren^<-

urne ûMlle

l{om

0a!-. a@ F Frtrt tta'ruht d'rir.iEinl

Prênom
Dpt ou pay! de naisiance
Adresse
Code portal
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fumez-vour ou àvez-vour fumé de' (lgarettei, (tgarettei éle(troniquet

Par la p.éJente, je m'engage à prévenlr les servicer d'ADls en cai de consommatlon tabagique de mà part, mèmê o<(asionnelle, en
Plàce à

I

tournir : un teit de cotinlne (examen d'urlne) tl

nf ormatlons

les montan.J

(oun d'adhé5lon.

pondéés sont supérieu's à 350 0N €.

lmportântes

le rc<onnais awi été ioformé, confotmémen t à la loi rnformaûgue et liberté' du 6 janvlü 1978 modili4 en 20U, du caractèrc obligatolre des réponses
aur gueitionr poJées (i-des§ut le dédarc awh p s (ornaisJân(e der (oriéguences qui powralent tésulter d'une ornission ou d'une lausse déclaetion
ptévu€5 àux àrticles L I t 3.8 (nullité du conùet) et L , t 3-9 (tédu(tior. det indemnité') du Code des assurancer
J'ai été into{né et je coasenr à (e gue ,e5 donoéer contenue' daal le préænt do<ument pu,i55ent éûe utrriéei pou, lei r,éceJ5itéJ de la getlion du
<ontrat d'assurance pü ADIS, t6pon5eble du trâitenrent et gue (elre'{i pq,{,'ront é're communlquées à AGlPl, *s aiJu.eur. .éàrJureurt organitmet
protetsionnels hàbilités en fonctlon d6 né<essités de la gettion dudit conùat.

le déclare pat àilleu6 àwit été intomé que je b,énéficie d'un ûoit dlc(è, et de re(tif,tation aux inîc,lmaüorll qui ûe concenent, que je peux exercer
à I'adtetse tuivante : Correspondant lnformètigue ei tr'ôertét ADrt 12 Avenue Pie'rc Mendèt France - CS lotq - 67i12 SCHILTIGHEIM Cedex.
Fait à
tôitê prè(éder la signature de là mention mànus(rlte 'Lu et ôpprowé'

L'àssuré
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