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Demande de révision       

Données sur la personne assurée 

Nom __________________________________________ 

Prénom __________________________________________ 

Adresse 

NPA, lieu 

__________________________________________  

__________________________________________ 

No AVS (à 13 chiffres) __________________________________________ 

Date de naissance __________________________________________ 

Par la présente, je demande une révision de la réserve médicale sur les prestations comme suit : 

No du contrat collectif: __________________ 

Plan: __________________ 

Réserve au: __________________ 

Justification 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Nom, adresse du médecin / de l’hôpital / du professionnel de la santé, qui peut donner au mieux des informa-
tions concernant votre état de santé actuel 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Annexes 
___________________________________________________________________________________________ 

Procuration 
Le proposant délie tous les assureurs de leur obligation de garder le secret professionnel et le secret de fonction 
envers la Swiss Life SA (dénommée ci-après « Swiss Life ») et l'Agrisano, fondation avec siège à Brugg (dénom-
mée ci-après « Agrisano »). Sont notamment concernés l'assurance invalidité fédérale, l'assurance militaire et les 
assureurs accidents, mais aussi les anciennes institutions de prévoyance, assureurs maladie et assureurs 
d'indemnités journalières en cas de maladie, les éventuels assureurs étrangers ainsi que les médecins traitants 
et professionnels de la santé. Il autorise les institutions et personnes précitées à communiquer à la Swiss Life et 
à l’Agrisano les renseignements nécessaires et à consulter les dossiers pertinents au besoin. Les données con-
cernées seront exclusivement utilisées dans le cadre du traitement du contrat de prévoyance ou d'assurance et 
seront traitées de façon strictement confidentielle. 
Le proposant déclare être conscient qu'en cas d'indications inexactes ou incomplètes de sa part, la Swiss Life ou 
l’Agrisano peuvent réduire ou refuser les prestations dans le cadre des dispositions légales, ou encore se retirer 
du contrat. 

Lieu et date 

 ________________________________________  

Signature de la personne assurée 

 ___________________________________________  
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