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Questionnaire à transmettre : marisol@groupe-astarion.fr 

 

PERSONNES A ASSURER  

 Sexe  Date de naissance  Activité  Régime de base  

VOUS      

CONJOINT      

ENFANT 1      

ENFANT 2     

ENFANT 3     

 

BESOINS  

Entourez vos choix Niveaux : 
 

100%  125 %  150%  200%  300%  

 
Garanties à renforcer :  

SPECIALISTES  OPTIQUE  DENTAIRE  MEDECINES DOUCES  

 

Budget maximum mensuel :   €  

 
COORDONNEES  
 

NOM et PRENOM :  Tel fixe :   Tel portable :  

Adresse :   Code Postal :   Ville :  

Profession :  

Catégorie socio-professionnelle :  

(ex salarié du privé)  

 e-mail :   
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Le proposant certifie que les déclarations figurant sur le présent questionnaire d’étude sont conformes à la vérité et qu’elles 
doivent servir de base à l’établissement du contrat d’assurance qu’il désire souscrire. 

Nous attirons votre attention sur le fait que ce questionnaire est un document contractuel et que toute omission, toute 
déclaration fausse ou inexacte, pourrait entrainer la nullité du contrat ou poser le proposant signataire à supporter les 
sanctions prévues aux articles L113-08 ou L113-9 du code des assurances.  

Délivrance du devis par notre Agence de souscription : il sera délivré pour une durée d’un mois  

Nous vous remercions de ne pas nous interroger sans avoir un dossier complet 

 

Fait à_______________________________________________  le__________________________________ 

Cachet de l’intermédiaire 

Diffusion Santé 

Service Avekvoo 
470 rue des Grillères 

01580 Matafelon-Granges 

 

Cachet du courtier Conseil 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et 
approuvé » 

Signature  

 

 

 

 

 

 


