
1 Objet de la convention

«Déclaration de sinistre en ligne accident/maladie» est un service de la Bâloise qui permet au cocontractant d’accéder, via inter-
net, aux contrats d’assurance souscrits auprès de Bâloise Assurance SA ou de Bâloise Vie SA (ci-après: la Bâloise) indiqués au
chiffre 3, de transmettre électroniquement et d’imprimer des formulaires. Les différentes fonctionnalités du service en ligne sont
décrites dans la présente convention ou sur le site Internet de la Bâloise (http:www.baloise.ch/declaration-de-siniste-am).

La présente convention, ainsi que les conditions d’utilisation des services en ligne de la Bâloise, définissent les droits et
obligations des parties quant à l’utilisation du service en ligne «Déclaration de sinistre en ligne accident/maladie» mis à dis-
position par la Bâloise.

À remplir et à retourner à Bâloise Assurance SA
Aeschengraben 21
Case postale
4002 Bâle

Pour vos questions Téléphone +41 58 285 97 30
ukschaden@baloise.ch

3 Champ d’application

L’autorisation donne accès aux contrats d’assurance suivants dans le cadre de l’assurance accident et maladie de la Bâloise
Assurance SA:

Contrats (xx/x.xxx.xxx)

Convention relative au service en ligne
Déclaration de sinistre en ligne accident/maladie

Bâloise Assurance SA
Sinistres Suisse
Aeschengraben 21, Case postale
4002 Basel
Tél. 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
www.baloise.ch

2 Données relatives au client (ci-après: le cocontractant)

Entreprise E-Mail

Adresse Site internet



Lieu, date Lieu, date

Signature de l’utilisateur Signature de l’employeur
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Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.ch

5 Protection des données

Dans la mesure où des données personnelles particulièrement sensibles au sens de la loi sur la protection des données sont
traitées ou consultées, le cocontractant s’engage à prendre les mesures nécessaires au respect des prescriptions légales en
matière de protection des données et de protection de la personnalité. Les données médicales sont notamment considérées
comme des données personelles particulièrement sensibles.

6 Demande d’activation

Par la présente, le cocontractant demande l’activation, en faveur de l’utilisateur désigné au chiffre 4, du service en ligne
«Déclaration de sinistre en ligne accident/maladie», mis à disposition par la Bâloise, pour les contrats d’assurance au
chiffre 3.

Les conditions d’utilisation des services en ligne de la Bâloise font partie intégrante de la présente convention. Le
cocontractant et l’utilisateur attestent par leur signature qu’ils ont lu les conditions d’utilisation des services en ligne de la
Bâloise et qu’ils les acceptent dans leur intégralité.

7 Prise d’effet de la convention

La présente convention prend effet à l’octroi de l’autorisation d’accès par la Bâloise.

4 Autorisation d’accès accordée à l’utilisateur
La personne suivante doit bénéficier d’une autorisation d’accès, avec identification personnelle, pour tous les contrats
d’assurance concernés par la présente convention:

Données relatives à la personne bénéficiant de l’autorisation d’accès (ci-après: utilisateur)
Attention : l’adresse indiquée sera utilisée pour l’envoi de l’autorisation d’accès (mot de passe et carte matricielle (liste à biffer))

Madame Monsieur

Nom Prénom

Date de naissance Nom de la société

Rue, Nr. Complément d’adresse

NPA Localité

Téléphone E-mail
Attention: e-mail personnel obligatoire

(pas d’adresse info@domainname.ch)
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