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FORMULAIRE DE PROPOSITION ASSURANCE VIE 

 

-   Toutes les questions doivent être répondues entièrement, en lettres Majuscules, par le demandeur lui-même ou par celui qui l’aide à compléter ce 
formulaire.                                                               
-   Le preneur d’assurance –vie prouve son âge  en annexant une  copie de la carte nationale d’Identité, de son passeport ou du certificat de naissance à 
ce formulaire                                                                                                                                                                                                                     
 NOM DE L’AGENT ______________________________________________CODE DE L’AGENT  ______   NO DE PROPOSITION  _____________________ 
 
AGENCE ____________________________________________________ SIGNATURE DU CHEF DES AGENTS__________________________________________ 
 

■     SOUSCRIPTEUR 
(A remplir  si le contrat  doit être conclu par une personne différente de la personne assurée) 

a) Nom                Autres noms                                                                                                      

b) Adresse  postale    Code postal                                                         

c) Téléphone Bureau                   Domicile                                                          Mobile 

 d)     Relation avec la personne assurée 

■    LA PERSONNE ASSUREE 
 a)     Nom __________________________________________       Autres noms__________________________________________________________           

 b)     Age au prochain anniversaire (APA) ____________Date  de naissance____________  Lieu de naissance __________________________________ 

          Sexe :               masculin                             Féminin  

 c)      Adresse postale________________________________________    Code postal _____________________________________________________ 

          Adresse e-mail___________________________________ Profession _____________________________________________________________ 

          Fonction ______________________________________________________________________________________________________________ 

 d)     Téléphone :  Bureau _________________________Domicile ________________________ Mobile ______________________________________ 

 e)     Nom et adresse de l’employeur_____________________________________________________________________________________________ 

 f)      Bénéficiaire____________________________________________________________________________________________________________ 

Détails des bénéficiaires Tuteur (si le bénéficiaire  est en dessous de 18 ans) 

           Nom Date de 
naissance 

Relation Nom Date de 
naissance 

Relation 

      

      

      
 

■     ASSURANCE VIE PROPOSEE 
a)      Type de police__________________________________________________________________________________________________________ 
               Niveau 1                         Niveau 2                          Niveau  3                                 Niveau  4       
b)      Montant  assuré  BIF__________________________      Période______________________  
c)      Prime à  Payer  BIF______________________________________________________________________________________________________ 
d)      Mode de paiement:            Mensuellement                 Trimestriellement                 Semestriellement                 Annuellement 
         Modalité  de paiement:      Ordre bancaire                  Cash                                         Ordre sur salaire                   Autres( à Spécifier) 
e)      Couverture supplémentaire souhaitée: 

(i) Couverture Mort Accidentelle(AMA)    BIF____________________________________________   
(ii) Couverture Invalidité Totale  et Permanente(TPD)    BIF_________________________________  
(iii) Couverture Abandon des primes(WOP)    BIF__________________________________________ 
(iv)  Frais d’Hospitalisation d’un Enfant Accidenté    BIF_____________________________________ 
(v)  Frais d’Hospitalisation d’un Adulte Accidenté    BIF_____________________________________ 
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NB: En cas d’interruption des primes pendant 3 ans, la police doit être maintenue en vigueur en vertu de la clause de non - déchéance automatique. 

 

 

 LES ANTECEDENTS MEDICAUX DE LA PERSONNE ASSUREE 

a) Etes-vous maintenant en bonne santé?          Oui Non    
b) Consultez-vous régulièrement un docteur ou avez-vous été hospitalisé dans un centre médical au cours  

des 3 dernières années?           Oui Non 

 Si oui,  quand et pour quel problème (maladie)? 

 

 
c) La partie (c) s’applique seulement aux femmes  

Etes – vous maintenant enceinte?           Oui Non  

Si oui, votre grossesse est à combien de semaines? 

 

 
d) Avez-vous fait un test médical au cours de ces 6 derniers mois?       Oui Non 
e) Avez-vous déjà eu une blessure grave?          Oui Non 
f) Actuellement suivez-vous un traitement médical régulier ou occasionnel?      Oui Non 
g) Avez-vous subi un test ou reçu un traitement ou un conseil médical professionnel, ou avez-vous été informé que vous avez: 
         (Cochez l’élément qui convient et donner des précisions le cas échéant) 
 

(i) Vertige, des évanouissements, des convulsions, épilepsie, paralysie, accident vasculaire cérébral  ou les maux de tête  
         très aigus?            Oui Non  
(ii) Dépression, anxiété, maladie d’Alzheimer, désordre mental?       Oui Non 
(iii) Insuffisance respiratoire, bronchite, emphysème, asthme, pleurésie, pneumonie, tuberculose, toux chroniques ?  Oui Non                                                                                                                                                                                                       
(iv) Douleur thoracique, angine, palpitations, battements cardiaques irréguliers, hypertension artérielle, 
         crise cardiaque, insuffisance cardiaque ou coronarienne?       Oui Non                                                  
(v) Murmure Vésiculaire, insuffisance mitrale?         Oui Non 
(vi) Ulcère, Saignement intestinal, Colite? Ulcère du Colon, Maladie de Crohn, Jaunisse, Hernie, Diarrhée,  

hépatite ou autres troubles de l’estomac, intestin, rate, foie ou rectum?      Oui Non 
(vii) Diabète, Hyperglycémie ou Hyperglucosurie?         Oui Non 
(viii) Présence du sang ou des protéines dans les urines, tout trouble des reins, Vésical, Prostate ou du système urinaire?   Oui Non 
(ix) Maladie Vénérienne ou tout trouble du système de la reproduction?      Oui Non 
(x) Troubles du Thyroïde, thymus, Hypophyse lymphatique?        Oui Non 
(xi) Cancer, Sarcoïdose, Tumeur ou toute anomalie de la croissance?        Oui Non 
(xii) Douleur lombaire, Arthrites, Dystrophie musculaire ou tout désordre au niveau des muscles, des os ou des articulations? Oui Non                              
(xiii) Sclérose en plaques, maladie de Parkinson ou tout trouble du cerveau ou de la moelle épinière?    Oui Non 
(xiv) Hémophilie, anémie drépanocytaire, anémie ou tout trouble sanguin?      Oui Non 
(xv) Toute autre maladie non mentionnée en haut?         Oui Non 

 
h) Avez-vous: 

(i) Déjà fait ou été conseillé de faire le test de HIV ou autres maladies opportunistes?     Oui Non 
(ii) été transfusé au cours des 5 dernières années?        Oui Non 

 

S’il vous plait, donnez tous les détails des réponses Oui mentionnées en haut (y compris les dates, les détails sur le traitement, l’institution 
médicale dans la quelle vous avez été traité et le nom du médecin traitant. 
Des pages supplémentaires, l’information ou rapports pourront être attachés à ce formulaire où c’est demandé 
 
 
 
 

 

 QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES  

a) Taille                                                                                                             Poids                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                  
 b)      Avez vous l’intention ou la perspective de : 

(i) Prendre l’avion autrement que comme passager simple d’une compagnie aérienne reconnue?    Oui Non                                                                                                                                                                                       
(ii) Vous engager dans un sport automobile, le surf, le parachutisme ou l’alpinisme comme hobby?    Oui Non 
(iii) Vous engager dans les  jeux de hasard,   sport considéré comme passe-temps?      Oui Non

     

                                                                                      kg                                                                                       m 



S’il vous plaît, fournir tous les détails complets de toutes les réponses oui en haut 
 

 
 
 
 
(c)     A quelle fréquence et en quelle quantité utilisez-vous les boissons enivrantes, le tabac ou les produits de la nicotine ou les drogues? 
 Les boissons enivrantes                               Fréquence _____________________ Quantité_______________________________ 
 Tabac   ou les produits de la nicotine        Fréquence_____________________             Quantité_______________________________ 
 Les drogues                                         Fréquence______________________ Quantité ______________________________ 
(d)  Avez- vous été condamné pour un crime ou une faute grave  au cours de 5 dernières années ou avez- vous des charges pénales 
      en cours?             Oui Non  
                                                       

Si oui, donnez des détails 

 

■      ANTECEDENTS FAMILIAUX 
 

VIVANT 
 

DECEDE 

Age actuel Etat de santé Age à la mort Cause de la mort Durée de la 
maladie 

Année du décès 

Père       

Mère       

Frères       

Soeurs       

Conjoint       

 
 

S’il vous plait, donner tous les détails de la faible santé ou cause de la mort si elle est indiquée dans le tableau en haut 
 
 

 

■    HISTORIQUE DE L’ASSURANCE PRECEDENTE  
  
      Avez- vous déjà fait une demande d’assurance vie?         Oui Non 
      Faire la liste de ces demandes /propositions en dessous: 
 

Compagnie 
d’Assurance 

Date de demande  
 / Proposition 

Demande / Proposition  
Ou Numéro de police 

Somme Assurée Extra Prime 
(ou conditions spéciales) s’il y en a 

     

     

     

 

■     DECLARATION 
 
Chacun des soussignés atteste que les déclarations et les réponses contenues dans la demande, que ça soit de leur propre écriture ou pas, sont complètes et 
correctes, en toute foi et connaissance de cause, et pourront faire partie de la police. Aucun changement du montant, de  la classification ou des 
bénéficiaires ne seront effectifs sans accord écrit par chacun des soussignés. Nous comprenons que toute fausse déclaration sur le formulaire de demande 
pourrait entrainer la non acceptation ou le rejet du contrat. 
 
Il est également convenu que Jubilee Insurance Company n’encourt aucune responsabilité envers  cette demande jusqu’à ce que:  
    (a)   la demande soit reçue et approuvée; 
    (b)   la totalité de la prime soit versée et acceptée par Jubilee Insurance Company. 
 
Le contrat doit être délivré et la totalité de la prime payée quand la santé, les habitudes, les vocations, et le métier de la personne assurée sont déclarés 
dans la demande. 
 
Nous comprenons qu’aucun intermédiaire n’a le droit de contrarier les réponses à aucune  question de ce formulaire, de rendre ou modifier le contrat de 
Jubilee Insurance . 
 
Fait à ________________________                      le ______/________/ 20 ________   
 
________________________________________                          ___________________________________________________ ________      



             Signature de la personne Assurée                                                                       Signature du Souscripteur de la police (si différent de l’Assuré)  
 
 
___________________________________________ 
      Nom et  Signature du Témoin 
 
 
 

■     AUTORISATION D’ACCES AUX INFORMATIONS 

Donnez le nom et l’adresse de votre docteur personnel ou un centre médical où vos données médicales  peuvent être  obtenues 

 

 

 

 

      
      Cependant, j’autorise L’Association des Assureurs Vie du Burundi ou n’importe quel  
 1)    médecin généraliste;   
 2)    hôpital, clinique, ou service médicalement y relatif ou  
 3)    compagnie d’assurance; 
  
      Ayant  toutes les informations ou connaissances pertinentes sur moi ou sur ma santé, de fournir à Jubilee Insurance ou à ses réassureurs n’importe     
      quelle information cherchée. 
 
      L’information obtenue avec cette autorisation peut seulement être: 
 1)    utilisée pour déterminer l’assurabilité; 
 2)    libérée pour se réassurer dans les compagnies; 
 3)    envoyée à l’Association des Assureurs Vie du Burundi; 
 4)    utilisée légalement si elle est demandée; 
 5)    utilisée plus tard avec autorisation. 
 
       J’atteste qu’une photocopie de cette autorisation sera aussi valable que l’original. Je demande à ce que tous les résultats des examens médicaux 

influençant le taux, le report ou le refus d’une ou toute couverture demandée sur ce formulaire soit directement expédié au docteur ci-dessous/ service 
médical ou au suivant :  

 
       Nom du Docteur ou Service Médical     
 
       Adresse 
 
 
       Date                                                                                                                                                                      Signature de la personne assurée__________________________________________________________                      

                 
 
 

 ■ ASSOCIATION DES ASSUREURS VIE DU  BURUNDI  
 
       Les informations concernant votre assurabilité seront confidentielles. On peut cependant faire un bref rapport à l’Association des Assureurs Vie du 

Burundi. Nous pouvons également communiquer des renseignements de votre fichier à d’autres compagnies d’assurance à qui  vous faites une demande 
d’assurance vie ou santé ou à qui une demande de prestation peut être soumise.  

  

■   INFORMATION SUPPLEMENTAIRE 
 
     

S’il vous plaît utilisez l’espace ci dessous pour fournir toute information supplémentaire nécessaire. 

 

 

 

 

 


