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ALLIANZ CHIFAA 
QUESTIONNAIRE MEDICAL DU CONTRAT INDIVIDUEL 

POLICE N° <Police Numéro> 
 
 

Assuré  

Nom (Pour les femmes mariées, ajouter le nom de jeune fille) :     <Nom> 

Prénom :               <Prénom>    
 

1er Assuré :  
 

 OUI NON COMMENTAIRES 

Avez-vous fait l'objet d'un refus, d'un 

ajournement, d'une restriction ou d'une 
surprime pour un précédent contrat 

d'assurance de personnes ? 

 

 
 

 

 
 

 

Avez-vous déjà subi une intervention 
chirurgicale pour enlever un organe du 

corps ? 

  

 

Fumez-vous de manière habituelle ? 
  

 

Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-
on diagnostiqué un cancer ou une 

maladie maligne ? 

  

 

Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-
on diagnostiqué une maladie du sang 

et/ou une malformation des organes ? 

  

 

Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-
on diagnostiqué une maladie liée au 

système nerveux ou sensoriel (Oreilles, 
Yeux ou Nez) ? 

  

 

Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-

on diagnostiqué une maladie liée au 
système respiratoire ? 

  

 

Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-

on diagnostiqué une maladie liée au 
système cardio-vasculaire ? 

  

 

Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-

on diagnostiqué une maladie liée au 
système endocrinien, nutritionnel 

métabolique / ou aux systèmes 
immunitaires ? 

  

 

Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-

on diagnostiqué une maladie liée aux 
os, articulations et / ou systèmes du 

tissu conjonctif ? 

  

 

Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-
on diagnostiqué une maladie liée à la 

peau et / ou au tissu sous-cutané ? 

  

 

Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-

on diagnostiqué une maladie liée à 

l’appareil digestif ? 

  

 

Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-
on diagnostiqué une maladie liée à 

l’appareil urinaire et génital ? 

  

 

Avez-vous déjà été traité ou vous a-t-
on diagnostiqué une maladie 
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psychiatrique ou mentale ? 

Avez-vous déjà été victime d'un 

traumatisme ou d'empoisonnement ? 

  

 

Avez-vous subi un test de dépistage 
des sérologies portant en particulier sur 

les virus des hépatites B et C ou sur 
celui de l’immunodéficience humaine 

(HIV) dont le résultat aurait été révélé 

positif ? 

  

 

Consommez-vous des boissons 

alcoolisées de façon régulière (plus de 

3 fois par semaine) ? 

  

 

Consommez-vous n’importe quelle 

substance de drogue d’une manière 

habituelle ? 

  

 

Est-ce que vous avez été traité ou avez 

reçu un traitement pour le diabète ? 

  

 

Est-ce qu’un membre de votre famille a 

eu des symptômes ou a été traité 
contre une maladie héréditaire ou 

génétique ? 
 

  

 

Pour les femmes : Etes-vous enceinte, 

ou avez-vous des complications de 
grossesse ou d'accouchement, y 

compris les avortements ? 

  

 

Pour les femmes : Avez-vous déjà été 

traité d'une maladie ou atteinte liée à 

la période périnatale ? 

  

 

Information Supplémentaire 
 

Quels sont votre taille et votre poids ? Taille …………… cm Poids …………… Kg 

Je certifie que les membres de ma famille à garantir par le contrat ne souffrent actuellement d'aucune maladie, ni infirmité, à 
l'exception de : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 

Pour les maladies et/ou infirmités suivantes (joindre si possible pièces médicales) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
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Protection des données personnelles 

Les données personnelles demandées par l’assureur ont un caractère obligatoire pour obtenir la souscription du présent contrat et l’exécution de l’ensemble 
des services qui y sont rattachés. Elles sont utilisées exclusivement à cette fin par les services de l’assureur et les tiers autorisés. La durée de conservation de 
ces données est limitée à la durée du contrat d’assurance et à la période postérieure pendant laquelle leur conservation est nécessaire pour permettre à 
l’assureur de respecter ses obligations en fonction des délais de prescription ou en application d’autres dispositions légales. Par ailleurs, la communication des 
informations de l’assuré/souscripteur est limitée aux communications obligatoires en fonction des obligations légales et réglementaires qui s’imposent à 
l’assureur et aux tiers légalement autorisés à obtenir les dites informations. L’assureur garantit notamment le respect de la loi n°09-08 relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Les données sont protégées aussi bien sur support physique 
qu’électronique, de telle sorte que leur accès soit impossible à des tiers non autorisés. L’assureur s’assure que les personnes habilitées à traiter les données 
personnelles connaissent leurs obligations légales en matière de protection de ces données et s’y tiennent. Les données à caractère personnel peuvent à tout 
moment faire l’objet d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition auprès du Centre Relation Clients de Allianz Maroc à Casablanca, 166-
168 Bd Mohamed Zerktouni, 20060. De manière expresse, l’assuré/souscripteur autorise l’assureur à utiliser ses coordonnées à des fins de prospections 
commerciales en vue de proposer d’autres services d’assurance. Il peut s’opposer par courrier à la réception de sollicitations. 
 

Je soussigné, certifie l'exactitude et la sincérité des déclarations ci-dessus, qui servent de base à ma souscription au contrat. 
Je reconnais que toute réticence, omission ou fausse déclaration entraînerait la nullité du contrat conformément aux articles 30 et 94 de la 
loi n° 17-99 portant Code des Assurances. 

 
 

Fait à ………, le …........ 

 
                       

 
 

 
 

 

 

Signature du 1er Assuré 

(Précédée de la mention "Lu et 
approuvé") 


