
CODE CONSEILLER : CODE APPORTEUR: PROPOSITION N° : 

CLIENT N° : DURÉE DU CONTRAT :

FIDELIDADE IN    EST
  

BULLETIN DE DEMANDE DE SOUSCRIPTION AU CONTRAT 

SOUSCRIPTEUR / ASSURÉ

        MME           MLLE            M. NOM :

NOM DE NAISSANCE : PRÉNOMS :

DATE DE NAISSANCE : LIEU DE NAISSANCE :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

TÉLÉPHONE : EM@IL :                                                                                       

RÉSIDENCE FISCALE :                    FRANCE                    PORTUGAL 
(En cas de non-résidence fiscale en France, joindre un justificatif fiscal ) 

AUTRE :   

SITUATION FAMILIALE :                           CÉLIBATAIRE                     MARIÉ(E)                        PACSÉ(E)                        DIVORCÉ(E)                        VEUF(VE)                        CONCUBIN(E)

PROFESSION : SECTEUR D’ACTIVITÉ :

VERSEMENT INITIAL :
   150 € AVEC LA MISE EN PLACE DE VERSEMENTS PROGRAMMÉS À PARTIR DE 300 € EN VERSEMENT UNIQUE

MONTANT BRUT :                                            € FRAIS D’ENTRÉE :                            % MONTANT NET INVESTI :                                              €

MODE DE VERSEMENT : 

 PRÉLÈVEMENT - JOINDRE UN RIB ET SIGNER LE MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA CI-JOINT

 CHÈQUE À L’ORDRE DE FIDELIDADE

 NOM DE LA BANQUE : CHÈQUE N° :

VERSEMENTS PROGRAMMÉS :

 

MONTANT :                                   €

PÉRIODICITÉ :            MENSUELLE (À PARTIR DE 50 €)                        TRIMESTRIELLE (À PARTIR DE 150 €) 

                                       SEMESTRIELLE (À PARTIR DE 300 €)                 ANNUELLE (À PARTIR DE 600 €)

Joindre un justificatif des fonds pour tout versement supérieur ou égal à 150.000 € (loi N°90-614 du 12 juillet 1990)

VERSEMENT INITIAL / VERSEMENTS PROGRAMMÉS

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales valant notice d’information qui m’ont été remises ce jour, conjointement au présent 
bulletin de demande de souscription.
Je prends note que la souscription au contrat d’assurance individuelle est subordonnée à l’acceptation de l’assureur.

Fait à :                                                                                  le                                    en 2 exemplaires.

RENONCIATION

Le Souscripteur peut renoncer à sa souscription au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé 
que le contrat d’adhésion est conclu et ainsi être remboursé intégralement. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé 
de réception envoyé à Fidelidade, 102 Terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, rédigée selon le modèle suivant:
« Messieurs, je soussigné (nom), demeurant à (adresse), conformément à l’article L 132-5-1 du Code des Assurances, j’ai l’honneur de vous informer 
que je renonce à l’adhésion au contrat Fidelidade Invest du xx/xx/xxxx (date d’effet) et vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité des sommes 
versées dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la présente. Date et signature »

* La signature du Souscripteur doit être identique à celle apposée sur sa pièce d’identité.

SIGNATURE DE L’ASSURÉ *
PRÉCÉDÉE DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ » 

SIGNATURE DU CONSEILLER 
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EXEMPLAIRE AGENCE

MJ AAAAMJ

BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS

 Mon conjoint survivant non séparé de corps judiciairement ni faisant l’objet d’une procédure de divorce, à défaut mes enfants nés ou à naître 
vivants ou représentés par parts égales, à défaut mes héritiers.

 Mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés par parts égales, à défaut mon conjoint survivant non séparé de corps judiciairement ni 
faisant l’objet d’une procédure de divorce, à défaut mes héritiers.

 Autre, Préciser, si nécessaire, les Noms, Prénoms, Dates de Naissance, Lieu de Naissance, Adresse et Répartition du Capital en % :

, à défaut mes héritiers.



AUTO-CERTIFICATION  

Document établi en application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en 
vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales 
concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »), signé le 14 novembre 2013.

Je suis résident fiscal des États-Unis:

     OUI      NON

Je suis de nationalité américaine:

     OUI      NON

Si vous avez répondu oui à l’une des questions précédentes, veuillez indiquer votre numéro d’identification fiscal américain (TIN) :

Je certifie sur l’honneur que les éléments figurant sur la présente « attestation de résidence fiscale » sont exacts et conformes à la réalité.

Fait à :  le  en 3 exemplaires.

SIGNATURE:

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES :

1. Si vous avez répondu Oui à l’une des questions, vous devez nous transmettre un formulaire W9 de l’administration fiscale américaine 
complété et signé.

2. Si vous présentez l’un des critères suivants :
• Lieu de naissance aux Etats-Unis
• Adresse de résidence ou postale aux Etats-Unis,

Et que vous déclarez que vous n’êtes ni citoyen américain, ni résident des Etats-Unis à des fins fiscales, vous devez nous faire parvenir:
• Un passeport non américain ou une CNI en cours de validité

Si votre lieu de naissance est aux Etats-Unis, un exemplaire du certificat de perte de la nationalité américaine ou une attestation sur l’honneur 
indiquant le motif pour lequel vous ne disposez pas d’un tel certificat, ou le motif pour lequel vous n’avez pas obtenu la nationalité américaine 
à la naissance.

EST CONSIDÉRÉ RÉSIDENT FISCAL DES ETATS-UNIS, TOUTE PERSONNE CORRESPONDANT À AU MOINS UN DES 
CRITÈRES CI-DESSOUS :

• Etre titulaire d’un titre de séjour permanent (Green Card)
• Avoir déclaré ses revenus avec ceux de son conjoint américain
• Avoir séjourné plus de 183 jours au total aux Etats-Unis d’Amérique sur l’année en cours.
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EXEMPLAIRE AGENCE



 TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
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A – INFORMATION

1. Les données personnelles communiquées dans le présent document, ainsi que les autres données personnelles déjà fournies ou qui seront trans-
mises à l’Assureur sur tout autre support, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, ou générées par l’Assureur, soit dans le cadre de contacts 
préalables soit lors de la signature, de l’exécution, du renouvellement ou la résiliation du contrat ou une opération d’assurance ou qui résultent de 
ces actions et qui concernent les preneurs d’assurance, les assurés, les bénéficiaires ou leurs représentants ainsi que les sinistrés ou des tiers et 
leurs représentants, ci-après dénommées «Données Personnelles», seront traitées par l’Assureur, entité responsable du traitement des données, 
aux fins énumérées au point 3, ci-dessous.
L’Assureur pourra procéder au recueil d’information concernant le titulaire nécessaire à l’évaluation du risque à assurer et à la fixation des condi-
tions contractuelles de l’assurance, auprès de sources accessibles au public, organismes publics, associations du secteur ou entreprises spéciali-
sées, pour compléter ou confirmer l’information fournie par le titulaire, dans le cadre de la gestion de la relation précontractuelle et contractuelle 
de l’assurance.
Lors des contacts téléphoniques établis entre le titulaire des données et l’Assureur, dans le cadre de son activité, l’Assureur procède à l’enregis-
trement des appels, moyennant information préalable au titulaire des données et avec son consentement, pour la gestion de la relation précon-
tractuelle et contractuelle, et notamment, comme moyen de preuve des informations ou instructions transmises, ainsi que pour l’amélioration 
des services proposés ou contractuels et encore, pour le contrôle de qualité de ces derniers. Les enregistrements d’appels seront conservés par 
l’Assureur pendant les durées indiquées dans les résolutions de la Commission Nationale de Protection des Données qui définissent les principes 
applicables au traitement des données des enregistrements d’appels, notamment, la Résolution n° 1039/2017.

2. Le Chargé de Protection des Données Personnelles désigné par l’Assureur peut être contacté, par écrit à:
- Chargé de Protection des Données / Largo Calhariz 30 / 1200-086 Lisboa / Portugal
- epdp@fidelidade.pt

3. Les Données Personnelles seront conservées par l’Assureur pendant la durée de la relation contractuelle et jusqu’au terme légal de la prescription 
légale des obligations résultant du contrat d’assurance, en tenant compte des périodes également indiquées ci-dessous, sous réserve de l’obliga-
tion de conserver les données à caractère personnel nécessaires pour invoquer la prescription après l’expiration de la durée de celle-ci.

Finalité Fondement légal Délai de conservation

Gestion de la relation précontractuelle et 
contractuelle d’assurance, incluant le contrôle 
de la qualité des services fournis.

Diligences Pré contractuelles et 
Contractuelles. Intérêt légitime du 
responsable du traitement de l’évaluation des 
risques proposés et du niveau de la qualité du 
service.

Jusqu’au terme du délai légal de prescription 
de toutes les obligations résultant du contrat 
d’assurance après le terme de ce dernier.  

Développement et personnalisation de 
produits 

Intérêt légitime de développement de 
l’activité du responsable du traitement.

Jusqu’au terme d’un an après la fin de la 
relation contractuelle. 

Marketing Consentement Jusqu’au terme d’un an après la fin de la 
relation contractuelle.

Respect des Obligations Légales devant les 
Autorités, (parmi lesquelles notamment su-
perviseurs, régulateurs, fiscales), contrôle de 
gestion, action de prévention et lutte contre 
la fraude

Respect d’obligations juridiques. Intérêts 
légitimes de contrôle de l’activité du 
responsable du traitement  parmi lesquels la 
prévention de la perte pour fraude. Pour la 
déclaration l’exercice ou la défense de droit 
dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Délai légal applicable pour chaque moment 
pour chaque Obligation Légale à respecter. 
Jusqu’au terme de la prescription ou expiration 
pour l’exercice de droits. 

4. Les Données Personnelles pourront être traitées par d’autres entités à qui l’Assureur a sous-traité ces traitements ainsi que par des Réassureurs 
et Co-assureurs. Les données personnelles pourront de plus être traitées par d’autres assureurs dans le cadre de règlements de sinistres.
Dans le but des finalités décrites, et dans le respect des obligations légales, les Données Personnelles pourront être transmises à des autorités 
judiciaires, administratives, de supervision ou de régulation, et de plus à des entités notamment du type associative à savoir l’Association Portu-
gaise des Assureurs ou la Fédération Française de l’Assurance, qui encadrent ou réalisent dans le respect du droit des actions de compilations de 
données, des actions de prévention et lutte contre la fraude, des études de marchés ou études statistiques ou technico-actuarielles. 
Le Titulaire des Données Personnelles a le droit de solliciter de l’Assureur, sur demande écrite adressée au Chargé de Protection des Données 
Personnelles :

• L’accès, dans les termes et conditions légalement prévus, aux données Personnelles qui le concernent et qui font l’objet de traitement par 
l’Assureur;

• La correction ou actualisation de Données Personnelles inexactes ou qui ne sont plus à jour, le concernant;
• Le traitement de Données Personnelles manquantes quand celles-ci s’avèrent incomplètes;
• La suppression, dans les cas spécifiquement prévus par la loi, de Données Personnelles, qui le concernent; 
• La limitation, dans les conditions définies et prévues par la loi, dans le traitement de Données Personnelles, le concernant.

Sur demande écrite; adressée au Chargé de Protection de Données Personnelles, le titulaire des Données Personnelles a, de plus, le droit de :
• Retirer le consentement donné, quand le traitement des données se fonde, seulement, sur un consentement;
• S’opposer au traitement pour des motifs liés à sa situation particulière, lorsque le traitement repose sur l’intérêt légitime du responsable du 

traitement.

EXEMPLAIRE AGENCE



Ré
f. 

:  
TR

A
IT

EM
EN

T 
ET

 P
R

O
TE

C
TI

O
N

 D
ES

 D
O

N
N

EE
S 

PE
R

SO
N

N
EL

LE
S 

- 1
0/

01
/2

01
9

02
/0

2

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
Siège : Largo do Calhariz, 30 1249-001 Lisboa - Portugal - NIPC e Matrícula 500 918 880, CRC Lisboa - Capital Social 457.380.000 € - www.fidelidade.pt
Succursale de France :
Tour W - 24ème étage - 102 Terrasse Boieldieu - CS 50134 - 92085 Paris La Défense Cedex - RCS Nanterre 413 175 191 - Tél. 01 40 17 67 20 - www.fidelidade.fr

www.fidelidade.fr

• Recevoir de l’Assureur, en format digital d’usage courant et en lecture automatique, les données personnelles qui le concernent, et qui ont 
été, par lui transmises, fondé sur des traitements par des moyens automatisés (Droit à la portabilité des données):

(a) en consentement fourni par le titulaire des données ou,
(b) en contrat conclu,

Peuvent solliciter, par écrit, la transmission respective, directement à un autre responsable, dès lors que cela soit techniquement possible.

Le titulaire des Données Personnelles peut, de plus, solliciter du Chargé de Protection des Données Personnelles des informations plus détaillées 
notamment sur les finalités, les bases légales et les durées de conservation et ainsi lui adresser des réclamations sur la manière dont ses Données 
Personnelles sont traitées, nonobstant son droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

5. La transmission, à l’Assureur, des Données Personnelles à laquelle se rapporte la présente information, découle du respect des obligations lé-
gales, et constitue un préalable indispensable aux formalités précontractuelles et, ainsi, à la signature du contrat d’assurance et à son exécution. 
Aussi, dans le cas où elles ne seraient pas transmises à l’Assureur, le contrat ne pourra pas être accepté par ce dernier.

6. Dans le cadre des procédures de souscription et de renouvellement des contrats ou opérations d‘assurance, l’Assureur pourra recourir à des 
solutions de prise de décision par des moyens automatisés nécessaires à la signature et à l’exécution du contrat ou opération d’assurance res-
pectifs, en utilisant l’information relative au preneur d’assurance ou aux assurés, obtenue dans le cadre de la gestion de la relation contractuelle 
ou précontractuelle, desquelles pourront découler une prise de décisions en matière de conditions contractuelles applicables à la souscription ou 
au renouvellement. Le titulaire des Données Personnelles peut également solliciter, auprès du Chargé de Protection des Données Personnelles, 
une information plus détaillée sur la logique sous-jacente aux processus en cause, dans le cadre de la souscription et du renouvellement des 
contrats, et notamment, sur l’information prise en compte, pour la prise de décisions exclusivement automatisées et la façon dont cette dernière 
intègre le processus de prise de décision. Dans tous les cas où l’Assureur procède à une prise de décisions exclusivement basée sur le traitement 
automatisé des données, les respectifs processus intègreront, au moins, des mécanismes conférant au titulaire des données la possibilité de : 
(i) exprimer son point de vue ; (ii) contester la décision ; et (iii) solliciter et obtenir de l’Assureur une intervention humaine dans le processus de 
révision de la prise de décision.

B –CONSENTEMENT

1. Le titulaire des données autorise l’Assureur:
a) A traiter les données personnelles qu’il a communiquées à l’Assureur ou par lui recueillies, soit dans le cadre, soit en conséquence de contacts 

prévus et établis pour l’obtention d’information tendant à la conclusion d’une assurance, ou qui découle de la relation d’assurance maintenue 
avec l’Assureur., aux fins de réalisation d’actions commerciales et marketing incluant le développement et une offre de nouveaux produits.

Oui 

Non

b) A fournir ses données aux entreprises du Groupe duquel l’Assureur fait partie, en pouvant solliciter à cet effet, au Chargé de Protection des 
Données Personnelles, les données d’identification des entités qui, à chaque moment intègrent le groupe, en assurant sa confidentialité, l’uti-
lisation en fonction de l’objet social de ces entreprises, et la compatibilité des fins du recueil:

Oui 

Non

c) A lui adresser, directement ou par une entreprise sous-traitante, la communication à des fins de marketing direct, ou quelle que soit la forme 
de prospection ou d’actions promotionnelles, relatives aux produits ou aux services de l’Assureur à travers des courriers électroniques, services 
de messageries (SMS, EMS; MMS) ou d’autres types d’application, similaires pouvant à tout moment, et sans frais stopper l’envoi de ces com-
munications, en s’adressant au Chargé de Protection des Données Personnelles, au contact indiqué ci-dessus:

Oui 

Non

2. Données relatives à la santé:  Le contrat ou opération d’assurance relevant du présent document qui implique ou qui pourra impliquer le traite-
ment de données personnelles relatives au titulaire, dans le cadre de la relation précontractuelle, pour l’analyse du risque proposé et la fixation 
des conditions contractuelles, c’est à dire dans le cadre de la gestion de la relation contractuelle, l’utilisation de la couverture d’assurance, la 
gestion de sinistre, ainsi que le processus de renouvellement et des modifications contractuelles, se voit appliquer au traitement de ces données 
les informations communiquées à l’Assureur indiquées dans la point A - Information.

L’Assureur procédera au traitement des données en question, aux fins indiquées ci-dessus, avec le consentement manifeste du titulaire qui s’éta-
blit par la signature du présent document. L’acceptation par l’Assureur du contrat ou de l’opération d’assurance qui concerne le présent document 
dépend de la possibilité de traiter les données  relatives à la santé du titulaire, sauf s’il est impossible pour l’Assureur de réaliser l’analyse du risque 
proposé, d’accepter la couverture demandée ou d’accepter de maintenir le contrat en vigueur.

Par le biais de la signature du présent document, le(s) souscripteur(s) autorise(nt) l’Assureur à traiter les données personnelles du titulaire des 
données, dans le cadre de la relation précontractuelle ou contractuelle concernant le présent document et à des fins spécifiquement indiquées 
dans celui-ci. 

NOM :   NOM DE NAISSANCE : 

PRÉNOMS :   

Fait à Le 

Signature



CODE CONSEILLER : CODE APPORTEUR: PROPOSITION N° : 

CLIENT N° : DURÉE DU CONTRAT :

FIDELIDADE IN    EST
  

BULLETIN DE DEMANDE DE SOUSCRIPTION AU CONTRAT 

SOUSCRIPTEUR / ASSURÉ

        MME           MLLE            M. NOM :

NOM DE NAISSANCE : PRÉNOMS :

DATE DE NAISSANCE : LIEU DE NAISSANCE :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

TÉLÉPHONE : EM@IL :                                                                                       

RÉSIDENCE FISCALE :                    FRANCE                    PORTUGAL 
(En cas de non-résidence fiscale en France, joindre un justificatif fiscal ) 

AUTRE :   

SITUATION FAMILIALE :                           CÉLIBATAIRE                     MARIÉ(E)                        PACSÉ(E)                        DIVORCÉ(E)                        VEUF(VE)                        CONCUBIN(E)

PROFESSION : SECTEUR D’ACTIVITÉ :

VERSEMENT INITIAL :
   150 € AVEC LA MISE EN PLACE DE VERSEMENTS PROGRAMMÉS À PARTIR DE 300 € EN VERSEMENT UNIQUE

MONTANT BRUT :                                            € FRAIS D’ENTRÉE :                            % MONTANT NET INVESTI :                                              €

MODE DE VERSEMENT : 

 PRÉLÈVEMENT - JOINDRE UN RIB ET SIGNER LE MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA CI-JOINT

 CHÈQUE À L’ORDRE DE FIDELIDADE

 NOM DE LA BANQUE : CHÈQUE N° :

VERSEMENTS PROGRAMMÉS :

 

MONTANT :                                   €

PÉRIODICITÉ :            MENSUELLE (À PARTIR DE 50 €)                        TRIMESTRIELLE (À PARTIR DE 150 €) 

                                       SEMESTRIELLE (À PARTIR DE 300 €)                 ANNUELLE (À PARTIR DE 600 €)

Joindre un justificatif des fonds pour tout versement supérieur ou égal à 150.000 € (loi N°90-614 du 12 juillet 1990)

VERSEMENT INITIAL / VERSEMENTS PROGRAMMÉS

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales valant notice d’information qui m’ont été remises ce jour, conjointement au présent 
bulletin de demande de souscription.
Je prends note que la souscription au contrat d’assurance individuelle est subordonnée à l’acceptation de l’assureur.

Fait à :                                                                                  le                                    en 2 exemplaires.

SIGNATURE DE L’ASSURÉ *
PRÉCÉDÉE DE LA MENTION « LU ET APPROUVÉ » 

SIGNATURE DU CONSEILLER 

RENONCIATION

Le Souscripteur peut renoncer à sa souscription au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé 
que le contrat d’adhésion est conclu et ainsi être remboursé intégralement. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé 
de réception envoyé à Fidelidade, 102 Terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, rédigée selon le modèle suivant:
« Messieurs, je soussigné (nom), demeurant à (adresse), conformément à l’article L 132-5-1 du Code des Assurances, j’ai l’honneur de vous informer 
que je renonce à l’adhésion au contrat Fidelidade Invest du xx/xx/xxxx (date d’effet) et vous prie de bien vouloir me rembourser l’intégralité des sommes 
versées dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la présente. Date et signature »

* La signature du Souscripteur doit être identique à celle apposée sur sa pièce d’identité.
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EXEMPLAIRE CLIENT

MJ AAAAMJ

BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS

 Mon conjoint survivant non séparé de corps judiciairement ni faisant l’objet d’une procédure de divorce, à défaut mes enfants nés ou à naître 
vivants ou représentés par parts égales, à défaut mes héritiers.

 Mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés par parts égales, à défaut mon conjoint survivant non séparé de corps judiciairement ni 
faisant l’objet d’une procédure de divorce, à défaut mes héritiers.

 Autre, Préciser, si nécessaire, les Noms, Prénoms, Dates de Naissance, Lieu de Naissance, Adresse et Répartition du Capital en % :

, à défaut mes héritiers.



AUTO-CERTIFICATION  

Document établi en application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en 
vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales 
concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »), signé le 14 novembre 2013.

Je suis résident fiscal des États-Unis:

     OUI      NON

Je suis de nationalité américaine:

     OUI      NON

Si vous avez répondu oui à l’une des questions précédentes, veuillez indiquer votre numéro d’identification fiscal américain (TIN) :

Je certifie sur l’honneur que les éléments figurant sur la présente « attestation de résidence fiscale » sont exacts et conformes à la réalité.

Fait à :  le  en 3 exemplaires.

SIGNATURE:

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES :

1. Si vous avez répondu Oui à l’une des questions, vous devez nous transmettre un formulaire W9 de l’administration fiscale américaine 
complété et signé.

2. Si vous présentez l’un des critères suivants :
• Lieu de naissance aux Etats-Unis
• Adresse de résidence ou postale aux Etats-Unis,

Et que vous déclarez que vous n’êtes ni citoyen américain, ni résident des Etats-Unis à des fins fiscales, vous devez nous faire parvenir:
• Un passeport non américain ou une CNI en cours de validité

Si votre lieu de naissance est aux Etats-Unis, un exemplaire du certificat de perte de la nationalité américaine ou une attestation sur l’honneur 
indiquant le motif pour lequel vous ne disposez pas d’un tel certificat, ou le motif pour lequel vous n’avez pas obtenu la nationalité américaine 
à la naissance.

EST CONSIDÉRÉ RÉSIDENT FISCAL DES ETATS-UNIS, TOUTE PERSONNE CORRESPONDANT À AU MOINS UN DES 
CRITÈRES CI-DESSOUS :

• Etre titulaire d’un titre de séjour permanent (Green Card)
• Avoir déclaré ses revenus avec ceux de son conjoint américain
• Avoir séjourné plus de 183 jours au total aux Etats-Unis d’Amérique sur l’année en cours.
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 TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Ré
f. 

:  
TR

A
IT

EM
EN

T 
ET

 P
R

O
TE

C
TI

O
N

 D
ES

 D
O

N
N

EE
S 

PE
R

SO
N

N
EL

LE
S 

- 1
0/

01
/2

01
9

01
/0

2

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
Siège : Largo do Calhariz, 30 1249-001 Lisboa - Portugal - NIPC e Matrícula 500 918 880, CRC Lisboa - Capital Social 457.380.000 € - www.fidelidade.pt
Succursale de France :
Tour W - 24ème étage - 102 Terrasse Boieldieu - CS 50134 - 92085 Paris La Défense Cedex - RCS Nanterre 413 175 191 - Tél. 01 40 17 67 20 - www.fidelidade.fr

www.fidelidade.fr

A – INFORMATION

1. Les données personnelles communiquées dans le présent document, ainsi que les autres données personnelles déjà fournies ou qui seront trans-
mises à l’Assureur sur tout autre support, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, ou générées par l’Assureur, soit dans le cadre de contacts 
préalables soit lors de la signature, de l’exécution, du renouvellement ou la résiliation du contrat ou une opération d’assurance ou qui résultent de 
ces actions et qui concernent les preneurs d’assurance, les assurés, les bénéficiaires ou leurs représentants ainsi que les sinistrés ou des tiers et 
leurs représentants, ci-après dénommées «Données Personnelles», seront traitées par l’Assureur, entité responsable du traitement des données, 
aux fins énumérées au point 3, ci-dessous.
L’Assureur pourra procéder au recueil d’information concernant le titulaire nécessaire à l’évaluation du risque à assurer et à la fixation des condi-
tions contractuelles de l’assurance, auprès de sources accessibles au public, organismes publics, associations du secteur ou entreprises spéciali-
sées, pour compléter ou confirmer l’information fournie par le titulaire, dans le cadre de la gestion de la relation précontractuelle et contractuelle 
de l’assurance.
Lors des contacts téléphoniques établis entre le titulaire des données et l’Assureur, dans le cadre de son activité, l’Assureur procède à l’enregis-
trement des appels, moyennant information préalable au titulaire des données et avec son consentement, pour la gestion de la relation précon-
tractuelle et contractuelle, et notamment, comme moyen de preuve des informations ou instructions transmises, ainsi que pour l’amélioration 
des services proposés ou contractuels et encore, pour le contrôle de qualité de ces derniers. Les enregistrements d’appels seront conservés par 
l’Assureur pendant les durées indiquées dans les résolutions de la Commission Nationale de Protection des Données qui définissent les principes 
applicables au traitement des données des enregistrements d’appels, notamment, la Résolution n° 1039/2017.

2. Le Chargé de Protection des Données Personnelles désigné par l’Assureur peut être contacté, par écrit à:
- Chargé de Protection des Données / Largo Calhariz 30 / 1200-086 Lisboa / Portugal
- epdp@fidelidade.pt

3. Les Données Personnelles seront conservées par l’Assureur pendant la durée de la relation contractuelle et jusqu’au terme légal de la prescription 
légale des obligations résultant du contrat d’assurance, en tenant compte des périodes également indiquées ci-dessous, sous réserve de l’obliga-
tion de conserver les données à caractère personnel nécessaires pour invoquer la prescription après l’expiration de la durée de celle-ci.

Finalité Fondement légal Délai de conservation

Gestion de la relation précontractuelle et 
contractuelle d’assurance, incluant le contrôle 
de la qualité des services fournis.

Diligences Pré contractuelles et 
Contractuelles. Intérêt légitime du 
responsable du traitement de l’évaluation des 
risques proposés et du niveau de la qualité du 
service.

Jusqu’au terme du délai légal de prescription 
de toutes les obligations résultant du contrat 
d’assurance après le terme de ce dernier.  

Développement et personnalisation de 
produits 

Intérêt légitime de développement de 
l’activité du responsable du traitement.

Jusqu’au terme d’un an après la fin de la 
relation contractuelle. 

Marketing Consentement Jusqu’au terme d’un an après la fin de la 
relation contractuelle.

Respect des Obligations Légales devant les 
Autorités, (parmi lesquelles notamment su-
perviseurs, régulateurs, fiscales), contrôle de 
gestion, action de prévention et lutte contre 
la fraude

Respect d’obligations juridiques. Intérêts 
légitimes de contrôle de l’activité du 
responsable du traitement  parmi lesquels la 
prévention de la perte pour fraude. Pour la 
déclaration l’exercice ou la défense de droit 
dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Délai légal applicable pour chaque moment 
pour chaque Obligation Légale à respecter. 
Jusqu’au terme de la prescription ou expiration 
pour l’exercice de droits. 

4. Les Données Personnelles pourront être traitées par d’autres entités à qui l’Assureur a sous-traité ces traitements ainsi que par des Réassureurs 
et Co-assureurs. Les données personnelles pourront de plus être traitées par d’autres assureurs dans le cadre de règlements de sinistres.
Dans le but des finalités décrites, et dans le respect des obligations légales, les Données Personnelles pourront être transmises à des autorités 
judiciaires, administratives, de supervision ou de régulation, et de plus à des entités notamment du type associative à savoir l’Association Portu-
gaise des Assureurs ou la Fédération Française de l’Assurance, qui encadrent ou réalisent dans le respect du droit des actions de compilations de 
données, des actions de prévention et lutte contre la fraude, des études de marchés ou études statistiques ou technico-actuarielles. 
Le Titulaire des Données Personnelles a le droit de solliciter de l’Assureur, sur demande écrite adressée au Chargé de Protection des Données 
Personnelles :

• L’accès, dans les termes et conditions légalement prévus, aux données Personnelles qui le concernent et qui font l’objet de traitement par 
l’Assureur;

• La correction ou actualisation de Données Personnelles inexactes ou qui ne sont plus à jour, le concernant;
• Le traitement de Données Personnelles manquantes quand celles-ci s’avèrent incomplètes;
• La suppression, dans les cas spécifiquement prévus par la loi, de Données Personnelles, qui le concernent; 
• La limitation, dans les conditions définies et prévues par la loi, dans le traitement de Données Personnelles, le concernant.

Sur demande écrite; adressée au Chargé de Protection de Données Personnelles, le titulaire des Données Personnelles a, de plus, le droit de :
• Retirer le consentement donné, quand le traitement des données se fonde, seulement, sur un consentement;
• S’opposer au traitement pour des motifs liés à sa situation particulière, lorsque le traitement repose sur l’intérêt légitime du responsable du 

traitement.

EXEMPLAIRE CLIENT
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• Recevoir de l’Assureur, en format digital d’usage courant et en lecture automatique, les données personnelles qui le concernent, et qui ont 
été, par lui transmises, fondé sur des traitements par des moyens automatisés (Droit à la portabilité des données):

(a) en consentement fourni par le titulaire des données ou,
(b) en contrat conclu,

Peuvent solliciter, par écrit, la transmission respective, directement à un autre responsable, dès lors que cela soit techniquement possible.

Le titulaire des Données Personnelles peut, de plus, solliciter du Chargé de Protection des Données Personnelles des informations plus détaillées 
notamment sur les finalités, les bases légales et les durées de conservation et ainsi lui adresser des réclamations sur la manière dont ses Données 
Personnelles sont traitées, nonobstant son droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

5. La transmission, à l’Assureur, des Données Personnelles à laquelle se rapporte la présente information, découle du respect des obligations lé-
gales, et constitue un préalable indispensable aux formalités précontractuelles et, ainsi, à la signature du contrat d’assurance et à son exécution. 
Aussi, dans le cas où elles ne seraient pas transmises à l’Assureur, le contrat ne pourra pas être accepté par ce dernier.

6. Dans le cadre des procédures de souscription et de renouvellement des contrats ou opérations d‘assurance, l’Assureur pourra recourir à des 
solutions de prise de décision par des moyens automatisés nécessaires à la signature et à l’exécution du contrat ou opération d’assurance res-
pectifs, en utilisant l’information relative au preneur d’assurance ou aux assurés, obtenue dans le cadre de la gestion de la relation contractuelle 
ou précontractuelle, desquelles pourront découler une prise de décisions en matière de conditions contractuelles applicables à la souscription ou 
au renouvellement. Le titulaire des Données Personnelles peut également solliciter, auprès du Chargé de Protection des Données Personnelles, 
une information plus détaillée sur la logique sous-jacente aux processus en cause, dans le cadre de la souscription et du renouvellement des 
contrats, et notamment, sur l’information prise en compte, pour la prise de décisions exclusivement automatisées et la façon dont cette dernière 
intègre le processus de prise de décision. Dans tous les cas où l’Assureur procède à une prise de décisions exclusivement basée sur le traitement 
automatisé des données, les respectifs processus intègreront, au moins, des mécanismes conférant au titulaire des données la possibilité de : 
(i) exprimer son point de vue ; (ii) contester la décision ; et (iii) solliciter et obtenir de l’Assureur une intervention humaine dans le processus de 
révision de la prise de décision.

B –CONSENTEMENT

1. Le titulaire des données autorise l’Assureur:
a) A traiter les données personnelles qu’il a communiquées à l’Assureur ou par lui recueillies, soit dans le cadre, soit en conséquence de contacts 

prévus et établis pour l’obtention d’information tendant à la conclusion d’une assurance, ou qui découle de la relation d’assurance maintenue 
avec l’Assureur., aux fins de réalisation d’actions commerciales et marketing incluant le développement et une offre de nouveaux produits.

Oui 

Non

b) A fournir ses données aux entreprises du Groupe duquel l’Assureur fait partie, en pouvant solliciter à cet effet, au Chargé de Protection des 
Données Personnelles, les données d’identification des entités qui, à chaque moment intègrent le groupe, en assurant sa confidentialité, l’uti-
lisation en fonction de l’objet social de ces entreprises, et la compatibilité des fins du recueil:

Oui 

Non

c) A lui adresser, directement ou par une entreprise sous-traitante, la communication à des fins de marketing direct, ou quelle que soit la forme 
de prospection ou d’actions promotionnelles, relatives aux produits ou aux services de l’Assureur à travers des courriers électroniques, services 
de messageries (SMS, EMS; MMS) ou d’autres types d’application, similaires pouvant à tout moment, et sans frais stopper l’envoi de ces com-
munications, en s’adressant au Chargé de Protection des Données Personnelles, au contact indiqué ci-dessus:

Oui 

Non

2. Données relatives à la santé:  Le contrat ou opération d’assurance relevant du présent document qui implique ou qui pourra impliquer le traite-
ment de données personnelles relatives au titulaire, dans le cadre de la relation précontractuelle, pour l’analyse du risque proposé et la fixation 
des conditions contractuelles, c’est à dire dans le cadre de la gestion de la relation contractuelle, l’utilisation de la couverture d’assurance, la 
gestion de sinistre, ainsi que le processus de renouvellement et des modifications contractuelles, se voit appliquer au traitement de ces données 
les informations communiquées à l’Assureur indiquées dans la point A - Information.

L’Assureur procédera au traitement des données en question, aux fins indiquées ci-dessus, avec le consentement manifeste du titulaire qui s’éta-
blit par la signature du présent document. L’acceptation par l’Assureur du contrat ou de l’opération d’assurance qui concerne le présent document 
dépend de la possibilité de traiter les données  relatives à la santé du titulaire, sauf s’il est impossible pour l’Assureur de réaliser l’analyse du risque 
proposé, d’accepter la couverture demandée ou d’accepter de maintenir le contrat en vigueur.

Par le biais de la signature du présent document, le(s) souscripteur(s) autorise(nt) l’Assureur à traiter les données personnelles du titulaire des 
données, dans le cadre de la relation précontractuelle ou contractuelle concernant le présent document et à des fins spécifiquement indiquées 
dans celui-ci. 

NOM :   NOM DE NAISSANCE : 

PRÉNOMS :   

Fait à Le 

Signature
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 

RÉFÉRENCE UNIQUE DU MANDAT : 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. à envoyer des instructions à votre banque pour débi-
ter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

IDENTIFICATION DU DÉBITEUR (VOUS)

NOM / PRÉNOMS DU DÉBITEUR :

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

PAYS :

IBAN :
NUMÉRO D’IDENTIFICATION INTERNATIONAL DU COMPTE BANCAIRE

BIC :
CODE INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE VOTRE BANQUE 

INFORMATIONS RELATIVES AU CONTRAT ENTRE LE CRÉANCIER ET LE DÉBITEUR (FOURNIES À TITRE INDICATIF)

N° DE CONTRAT : DESCRIPTION DU CONTRAT :

TYPE DE PAIEMENT

PAIEMENT RÉCURRENT / RÉPÉTITIF PAIEMENT PONCTUEL

SIGNÉ À : LE :

SIGNATURE :

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

À RETOURNER À :
FIDELIDADE

102 TERRASSE BOIELDIEU
92085 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

ZONE RÉSERVÉE À L’USAGE EXCLUSIF DU CRÉANCIER

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son 
client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IDENTIFICATION DU CRÉANCIER 

NOM DU CRÉANCIER : FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.

IDENTIFIANT DU CRÉANCIER SEPA : FR49ZZZ433785

ADRESSE : 102 TERRASSE BOIELDIEU

CODE POSTAL : 92085 VILLE : PARIS LA DÉFENSE 

PAYS : FRANCE
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