Imprimer

Réinitialiser

Enregistrer sous

Enregistrement pour le numéro
d’identification personnel
du site Internet (NIP)

Merci de compléter ce formulaire et de nous le retourner signé à belgium@seb.ie / france@seb.ie
Nom
Numéro de police:

Date de naissance:

jj/mm/aa

Courrier eléctronique: (Veuillez remplir en LETTRES MAJUSCULES)
Numéro de téléphone:
Code Intl - Zone/Code de ville

-

Date d’entrée en vigueur de la police jj/mm/aa
Numéro

Protection des données

Je soussigné(e)/Nous soussigné(e)s accepte/acceptons par la présente que (a) SEB Life International détienne, traite et utilise toute
information ou Données personnelles de la manière décrite dans la Politique de confidentialité et que (b) lesdites informations ou
Données personnelles soient traitées et utilisées par les personnes auxquelles elles sont divulguées. Si j’ai/nous avons communiqué à
SEB Life International des informations ou données personnelles concernant des personnes tierces, je confirme/nous confirmons par
les présentes que (i) je leur ai/nous leur avons fourni une copie de la politique de confidentialité, et (ii) que j’ai/nous avons agi dans
le respect de l’ensemble des exigences qui me/nous sont applicables en matière de protection des données. Si le soussigné est une
personne morale constituée en société, la ou les personnes signant en son nom sont réputées par les présentes déclarer, certifier et
garantir qu’elle ou qu’elles sont dûment habilitées à le faire.
Proposant : 1

Proposant : 2

x Veuillez imprimer et signer

x Veuillez imprimer et signer

Nom en majuscules

Date jj/mm/aa

Nom en majuscules

Date jj/mm/aa

044b-05-18/RegWebUserID/French

Remarque: • Si le Proposant est une personne morale, les signataires autorisés compétents doivent signer.

Adresse postale : SEB Life International, Bloodstone Building, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande.
Standard : +353 1 487 07 00, Fax : +353 1 487 07 04, Courrier électronique : sales@seb.ie
SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company opérant sous le nom de SEB Life International, est réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Immatriculée en République
d’Irlande sous le numéro 218391. Siège social: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson´s Quay, Dublin 2, Irlande. Ceci n’est pas une annonce publicitaire.
Les informations ci-dessus étaient exactes en mai 2018 mais sont susceptibles d’être modifiées.
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