
Formulaire de demande de règlement de soins médicaux et optiques

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PATIENT

À remplir par le bénéfi ciaire ou son/sa représentant(e) légal(e)

1 Nom du patient

2 N° de contrat 3 Date de naissance du patient

4 Adresse postale complète du patient 5 Nature de la maladie

Adresse de messagerie Tél: Fax:

6  Disposez-vous d’une autre assurance santé ou de voyage qui pourrait vous rembourser partiellement ou intégralement ces frais ? 

Oui   Non  

Si vous avez répondu OUI à la section 6, veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous :

Nom et prénom

Numéro de contrat

Adresse de la compagnie d’assurance

MODALITÉS DE PAIEMENT  

À remplir par le bénéfi ciaire ou son/sa représentant(e) légal(e)

7 Liste des frais correspondant au remboursement demandé et 

montant

8 Indiquez à qui vous souhaitez que le montant soit

  versé et la devise de paiement

Traitement Date Montant Paiement à Devise

9 Sélectionnez un mode de paiement

Chèque       Virement bancaire          

10 Si vous souhaitez recevoir le montant par virement bancaire, veuillez fournir les informations ci-dessous :

N° compte bancaire : Nom de l’établissement

Code guichet Titulaire du compte

Code Swift* IBAN*

Adresse de l’établissement

11 J’autorise la communication de toute information médicale nécessaire au traitement de cette demande. Toutes les informations 

fournies sont, à ma connaissance, exactes.

Signature de l’assuré (ou représentant légal) : Date:

Cigna Global Health Options

*Cette information permet à la banque réceptrice de gérer le transfert des fonds plus efficacement



INFORMATIONS MÉDICALES  

À remplir par le médecin traitant ‐ EN LETTRES MAJUSCULES

12   Veuillez formuler votre diagnostic de la maladie/blessure, en

 détaillant à quel moment les symptômes sont apparus :

13  Veuillez fournir les détails du traitement :

14  Veuillez inscrire votre nom, votre profession médical et votre adresse en lettre majuscules, et apposer le cachet de votre cabinet.

15 Signature du médecin traitant : Date:      

Votre entité adjudicatrice Cigna de la liste ci-dessous sera indiquée dans les Dispositions de votre contrat et sur votre Certifi cat d’assurance.

a) Cigna Global Insurance Company ; ou

b) CignaWorldwide Life Insurance Company Limited ; ou

c) Cigna Europe Insurance Company S.A-N.V (succursale en Suisse) ; ou

d) Cigna Life Insurance Company of Europe S.A-N.V ; ou

e) Cigna Europe Insurance Company S.A-N.V (succursale de Singapour)

AVIS SUR LA FRAUDE : Toute personne qui, en toute connaissance de cause et dans l’intention d’escroquer une compagnie d’assurance ou toute autre 

personne, dépose une demande d’adhésion à une assurance ou une déclaration de prise en charge contenant des informations substantiellement 

fausses ou dissimule à des fi ns de tromperie des informations qui ont été demandées, commet un acte de fraude à l’assurance, qui est considéré comme 

un délit.

Nous ne traiterons pas les demandes de prises en charge que nous estimons être frauduleuses. Tout acte de fraude peut entraîner la résiliation de votre 

contrat, ou nous eff ectuerons une enquête concernant toute demande de prise en charge qui nous croyons être frauduleuse.

Veuillez renvoyer votre formulaire rempli accompagné du reçu/de la facture original(e) à :

Traitement reçu aux États-Unis, envoyer à :

Cigna International

PO Box 15964 

Wilmington, Delaware 19850

États-Unis

Tél: +33 (0) 1573 29287

Fax: +44 (0) 1475 492113

Email: cignaglobal_customer.care@cigna.com

Traitement reçu en dehors États-Unis, envoyer à :

Cigna Global Health Options

1 Knowe Road

Greenock

PA15 4RJ

Écosse

Tél: +33 (0) 1573 29287

Fax: +44 (0) 1475 492113

Email: cignaglobal_customer.care@cigna.com


