
Les données à caractère personnel collectées au travers de ce formulaire sont destinées à la MGAS, responsable du 
traitement. Ces données sont indispensables à l’établissement d’un devis par la MGAS, qui à défaut ne pourra être réalisé. 
Les informations personnelles recueillies sont conservées par la MGAS pendant une durée de trois (3) ans à compter de 
l’établissement du devis. Comme le veut la réglementation, la MGAS s’engage à limiter au strict nécessaire la transmission 
des données personnelles qu’elle détient auprès de ses sous-traitants et prestataires. Par ailleurs aucune donnée 
personnelle n’est transférée par la MGAS hors de l’Union Européenne. Vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de 
limitation, d’effacement et de rectification, de portabilité des données à caractère personnel vous concernant. L’exercice de 
ces droits peut être demandé, sous réserve de la fourniture de la photocopie d’un document d’identité portant la signature 
de la personne (à des fins de prévention du risque d’usurpation d’identité), auprès de la MGAS selon les modalités 
suivantes : Par courrier : MGAS, Délégué à la protection des données – 96 avenue de Suffren, 75730 Paris Cedex. Par 
e-mail : dpo@mgas.fr ; Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (adresse postale : CNIL 3 
place de Fontenoy – TSA 80715- 75334 Paris cedex 07 – téléservice de plainte en ligne : https://www.cnil.fr/fr/plaintes) 
si vous considérez que le traitement de vos données à caractère personnel constitue une violation des dispositions légales.

Je souhaite recevoir une étude gratuite et sans engagement

mgas.fr

Mes informations personnelles
Civilité, Nom, Prénom 
Date de naissance ......... /......... /.....................Téléphone(s) 
Adresse 
Code Postal  Ville 
Adresse e-mail 
Votre indice majoré ou revenu mensuel brut : 
Mon employeur 
Êtes-vous actuellement couvert(e)  En Santé  En Prévoyance
Date d’échéance annuelle 

Mes besoins en santé

-     En cas d’hospitalisation, comment souhaitez-vous être remboursé pour les dépassements d’honoraires et la 
chambre particulière ?  pas de prise en charge  prise en charge partielle  prise en charge renforcée

- Consultez-vous des généralistes ou des spécialistes pratiquant des dépassements d’honoraires ?
 Jamais  Rarement  Souvent           

-  Pour vos lunettes la réforme du 100% Santé prévoit le remboursement intégral pour une sélection d’équipements 
optiques. Souhaitez-vous avoir un choix plus large de montures et de verres ? Si vous avez besoin de lentilles, 
nous vous recommandons de sélectionner la 3ème option.  

 100% Santé  100% Santé de temps en temps  Je souhaite avoir le choix systématiquement         

 -  Pour les implants dentaires et l’orthodontie, quel niveau de remboursement souhaitez-vous ? 
 pas de prise en charge  prise en charge partielle  prise en charge renforcée

-  Quelle prise en charge souhaitez-vous pour les actes de médecine douce comme l’acupuncture ou l’ostéopathie ? 
 pas de prise en charge  prise en charge partielle  prise en charge renforcée

Je souhaite ajouter mon conjoint  Oui  Non  -  Date de naissance ......... /......... /..............
Si oui, est-il fonctionnaire ?  Oui  Non 
Je souhaite ajouter mes enfants   Oui  Non 
Indiquez les dates de naissance 

-    En cas de décès ou Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), quel niveau de capital souhaitez-vous ?   

 minimum  intermédiaire  maximum

-  En cas d’Invalidité Permanente Totale (IPT) ou Partielle (IPP), quel niveau de rente mensuelle souhaitez-vous ?
 minimum  intermédiaire  maximum

-  En cas d’Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT), quel niveau d’indemnité journalière souhaitez-vous ?   
 minimum  intermédiaire  maximum 

- En cas de dépendance totale, quel niveau de rente souhaitez-vous ?   minimum  intermédiaire  maximum

Mes informations optionnelles

Mes besoins en prévoyance

Merci de renvoyer ce formulaire à : 
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