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BULLETIN D’AFFILIATION
MERCI DE REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES
Je soussigné(e) :
Nom :
Prénom :
Rue :

N° :

Code postal :
Date de naissance :

Localité :
/JOUR

Pays :
/MOIS

/ANNEE

Extension matricule CNS :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Tél. privé :

E-mail privée :

Nom employeur :
Adresse : (rue / code / localité)

Statut
Affiliation
supplémentaire Salarié - activités manuelles

Recruteur
Etudiant

Nom :

CSC

Salarié - activités admin. et tech.

Apprenti

Prénom :

(pour les frontaliers belges)

Fonctionnaire

Rentier

N° LCGB :
Employeur :

Act. sans emploi

Code BIC/SWIFT :
IBAN :

Paiement par domiciliation récurrent :

mensuel

semestriel

annuel

Mandat Core Sepa Direct Debit
ère
(avec une cotisation réduite STARTER de 14 € /mois pour la 1 année d’affiliation)
En signant ce formulaire de mandat SDD-CORE, vous autorisez le LCGB à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du LCGB.
Vous bénéficiez d’un droit au remboursement par votre banque. Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte ;
- dans les 13 mois suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement non autorisé.

Créancier

LCGB / 11, rue du Commerce / L-1351 LUXEMBOURG

Identifiant de créancier

LU47ZZZ0000000008699001001

Je déclare avoir pris connaissance des statuts du LCGB, en comprendre la teneur et accepter les règles et principes y énoncés.
Votre signature apposée ci-dessous autorise le LCGB et la LUXMILL Mutuelle à traiter vos données personnelles en conformité avec les lois et règlementations applicables régissant
la protection des données à caractère personnel (depuis le 25 mai 2018, le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données). Pour plus d’informations relatives au traitement des données personnelles, veuillez consulter
les conditions générales sur www.lcgb.lu.

Fait à

, le

Signature

Offre privilégiée pour
les affiliés du LCGB
Profitez d’une réduction
spéciale de 10% sur
votre assurance santé
AXA Luxembourg

Vous êtes membre du LCGB et
déjà client chez AXA Assurances
Luxembourg ?
Vous pouvez dès lors prétendre au tarif
préférentiel LCGB sur le produit OptiSoins pour vous et votre famille. Contactez simplement votre agent AXA.
Vous êtes membre du LCGB mais
pas encore client chez
AXA Assurances Luxembourg ?
Vous pouvez dès lors prétendre au tarif
préférentiel LCGB sur le produit OptiSoins
pour vous et votre famille. Nous vous invitons à contacter l’agence AXA Philippe
Hengen. Un conseiller vous guidera vers la
solution qui vous convient le mieux.
Plus d’infos

3 formules adaptées en fonction de
vos besoins et de vos exigences pour
votre santé
OptiSoins Start :
La protection indispensable en cas de
coup dur permet de couvrir à 100% les
frais d’hospitalisation, une prise en charge
complète de votre séjour à l’hôpital.
OptiSoins Active :
La formule complète, plus élargie que la
formule Start, pour couvrir les besoins de
toute la famille : remboursements en optique, dentaire et orthodontie, et un forfait « médecine douce ».
OptiSoins Privilège :
La formule santé haut de gamme vous
propose des garanties maximales : un
remboursement renforcé des frais médicaux et hospitaliers et des remboursements optimaux en médicine douce, optique, dentaire et orthodontie.

Contact
Agence AXA Phillipe Hengen
 philippe.hengen.agent@axa.lu |  +352 25 00 052

ASSURANCE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE
ZUSATZ KRANKENVERSICHERUNG

Avantages
Santé,
Spécial LCGB

AXA Assurances Luxembourg S.A. | R.C.S. Luxembourg B 84514

Krankenversicherung –
LCGB Vorteilsbedingungen

Proﬁtez d’une réduction
spéciale Aﬀiliés LCGB
auprès de votre agence
AXA Luxembourg
LCGB-Sondertarif bei Ihrer Agentur
AXA Luxembourg

Agence AXA Philippe
Hengen S.à.r.l.
33, Boulevard GD Charlotte,
L-1331 Luxembourg
T : 25 00 052
M : philippe.hengen.agent@axa.lu

