Modification bénéficiaire
Numéro de contrat

:

Preneur d’assurance
Nom et prénom

:

2ième preneur d’assurance (si d’application)
Nom et prénom

:

Standard (en cas de vie le preneur d’assurance, en cas de décès le conjoint du preneur d’assurance, par défaut les héritiers légaux
du/des preneur(s) d’assurance
Autres
En cas de vie

En cas de décès*

Par défaut

:

:

:

le(s) preneur(s) d’assurance*
le(s) assuré(s)
les enfants du/des preneur(s) d’assurance
autre(s)

le(s) preneur(s) d’assurance
le conjoint du preneur d’assurance
le cohabitant légal du preneur d’assurance
les enfants du/des preneur(s) d’assurance
autre(s)

les enfants du/des preneur(s) d’assurance
la succession du/des preneur(s) d’assurance
les héritiers légaux du/des preneur(s) d’assurance sans application de l’article 174
de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
autre(s)

Date de naissance

Date de naissance

Date de naissance

(*) Si vous optez pour l’épargne-pension ou l’épargne à long terme, votre choix en cas de décès se limite au conjoint
ou au cohabitant légal ou à un parent jusqu’au deuxième degré

Les données personnelles du/des preneur(s) d’assurance, de l’/des
assuré(s) et du/des bénéficiaire(s) sont traitées par ERGO Insurance sa,
Rue de Loxum 25 à 1000 Bruxelles, à des fins de gestion des clients,
de gestion et d’exécution des polices, de gestion de risques alourdis,
de gestion de crédits, de comptabilité et de facturation, de réassurance
ainsi que de marketing et de publicité personnalisée.
Vos données personnelles peuvent également être transmises aux catégories de tiers suivantes:
- Individus ou organisations en relation directe avec ERGO
- Autres services ou entreprises annexes d’ERGO
- L’employeur ou des relations de travail de la personne enregistrée

ERGO attache une grande importance à la protection de la vie privée et
met tout en œuvre pour protéger et pour traiter les données personnelles conformément aux dispositions légales relative à la protection de la
vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
La personne enregistrée a le droit de consulter toutes les données qui
le concernent et le cas échéant, de les faire modifier ou supprimer selon
les conditions prévues par la loi sur la vie privée. Il peut à tout moment
s’opposer gratuitement à l’utilisation de ses données à des fins de marketing direct.
Pour exercer ces droits, la personne enregistrée peut s’adresser à
l’adresse e-mail suivante: privacy@ergo.be.

Conformément à la réglementation européenne, GDPR, ERGO Insurance
sa a mis à jour sa politique relative à la vie privée et au traitement des
données personnelles, ses règles de confidentialité et ses clauses contractuelles. Notre déclaration Vie privée a été mise à jour et est disponible sur notre site internet. Ce nouveau cadre donne plus de transparence
quant à nos finalités, les données que nous recueillons et leurs traitements. Vos données à caractère personnel seront aussi encore mieux
protégées et gérées.

Nous vous rappelons que l’information et la mise à jour de vos données
dépend des informations que vous nous fournissez. Nous vous invitons
à revoir ou compléter vos données personnelles, accompagné d’une
copie de votre carte d’identité et un certificat de résidence (vignette de
la mutuelle ou copie d’une facture de télécommunication ou de votre
fournisseur d’énergie). La communication de votre adresse email sera
aussi d’un grand support à cet égard.

Lu et approuvé,

Signature preneur d’assurance
(si d’application)
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