
MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - Société d'Assurance Mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - AMAP - Association 
Médicale d’Assistance et de Prévoyance - 11 rue Brunel - 75017 PARIS - ASSUMED - Association pour les Assurances Médicales - 79 rue de Tocqueville - 75017 PARIS.

Les données personnelles recueillies par l’assureur auprès de l’assuré sont nécessaires à la passation, la gestion et l’exécution des contrats et des services souscrits et font l’objet d’un traitement 
informatique déclaré à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). À ce titre, l’assuré est informé que ses données pourront être transmises aux personnels habilités de l’assureur, 
à ses partenaires et sous-traitants. Ces données personnelles seront conservées pour les durées de prescription légales applicables. Conformément à la loi « Informatiques et libertés » n° 78-17  
du 06/01/1978 modifiée, l’assuré dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ses données personnelles. L’assuré a également la possibilité de s’opposer, pour motifs légitimes, 
au traitement de ses données personnelles et d’adresser les directives concernant le sort de ses données post-mortem. Pour exercer ses droits, l’assuré peut adresser un courrier à : MACSF - Direction 
Juridique groupe - 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 40100 - 92919 LA Défense Cedex.

En partenariat avec

N° sociétaire MACSF :  abbbbbc        M.        Mme

Nom :  ...................................................................................................   Prénom 1 :  ............................................................................................. 

Prénom 2 :  .............................................................................................  

Prénom 3 :  .............................................................................................

Nom de naissance :  ................................................................................................................................................................................................

Situation de famille :        Célibataire        Marié        Concubin/Pacsé        Veuf        Divorcé

Adresse fiscale :  .....................................................................................................................................................................................................

Code postal :  abbbe  Ville :  ..................................................................................................................................................................

Cette adresse constitue-t-elle une domiciliation spécifique différente de celle du contrat précédemment souscrit ?        Oui        Non

Date de naissance :  ac  ac  abbc  Commune de naissance* :  ........................................................................................................

Dpt* :  ac  Pays :  .............................................................................................................................................................................................

* Si vous êtes né(e) à l’étranger, indiquez le pays de naissance et 99 en code département.

Tél. privé :   ac  ac  ac  ac  ac    Tél. professionnel :  ac  ac  ac  ac  ac

Tél. portable :  ac  ac  ac  ac  ac

E.mail (professionnel) :  ..........................................................................  E.mail (personnel) :  .................................................................................

Si vous n’êtes pas déjà sociétaire et afin de bénéficier de nos offres commerciales, merci de cocher la ou les  cases suivantes :
  J’accepte de recevoir des sollicitations commerciales des sociétés du groupe MACSF, par mail ou SMS.
  J’accepte de recevoir des sollicitations commerciales de la part des partenaires de la MACSF.
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Votre agence MACSF

Date d'effet souhaitée* : 

ac  ac  abbc

Fait à :  .................................................... , le :  ac  ac  abbc

Agence de Grenoble
53 Cours Jean Jaurès • 38000 Grenoble • grenoble@macsf.fr

Horaires d’ouverture : Lundi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30 • Mardi : 9h15 à 11h45 et 14h15 à 17h30

Signature de l’Assuré

IDENTITÉ DE L’ADHÉRENT 

Je déclare être adhérent à ARAVIS :   Oui   Non

J’atteste ne pas avoir déclaré de sinistre au cours des 10 dernières 
années en Responsabilité civile professionnelle et ne pas avoir 
eu connaissance d’un acte ayant entraîné des dommages, même  
si cet acte n’a pas donné lieu à réclamation de la part du patient.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Spécialité : Médecine Générale  Année d'internat :   T1   T2   T3 

  Je souscris à la garantie Responsabilité civile professionnelle
  Je souscris à la garantie Protection juridique

Pratiquez-vous des remplacements en Libéral ?    Oui*   Non

Date du diplôme (date prévisible de la thèse) :   

ac  ac  abbc

Avez-vous déjà été assuré en Responsabilité civile professionnelle auprès  
d’un autre assureur ?   Oui   Non

Si oui, veuillez préciser le nom de votre précédent assureur :  ..........

.......................................................................................................

Date de souscription du contrat :  ac  ac  abbc

Date de résiliation du contrat :  ac  ac  abbc

INTERNE
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE - PROTECTION JURIDIQUE

Bulletin d'adhésion

* Au plus tôt le lendemain de la souscription du contrat

*  Pour les remplacements, l’interne en poste doit obligatoirement le déclarer 5 jours avant la date du remplacement en libéral pour bénéficier de la garantie RCP/PJ.  
Il devra s’acquitter auprès de la MACSF du montant correspondant au fonds de garantie des accidents médicaux fixé à 20€e pour l’année 2018.


