
Formulaire de 
REMBOURSEMENT

No de Contrat

*

*   Numéro d'assuré:

Prénom:

Numéro de tel. portable:

*Nom et Prénom de l'assuré Principale

*Nom du patient (si different de l'assuré Principal):

*Date des soins:

*Observations cliniques:

*Antécédents médicaux:

*Diagnostique:

*Plan de traitement: 

Pharmacie: Médicament Quantité Dosage Instruction

Laboratoire/Radiologie: Autres procédures:

Déclaration du médecin:
Je déclare être le medecin traitant du patient et certifie 
l'exactitude des informations communiquées

Déclaration du patient:

Je confirme être le patient/le conjoint du patient ou le tuteur 
légal (si le patient est agé de moins de 16 ans) et déclare 
que toutes les informations communiquées sont exactes. 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements 
portés sur ce document. 

*Nom du Praticien:

*Signature du Praticien

Numero de telephone
*Cachet/Tampon
Merci de remplir les informations de façon lisible Des copies d'un 
même formulaire peuvent être utilsées pour les soins de laboratoire 
et pharmacie.

* Champs obligatoires 

Formulaire de remboursement dûment completé.

Rapport médical complet / Diagnostique/ Prescription

Factures originales (ou scannée) détaillées et reçus de paiement- La facture doit montrer le prix par acte médical. Merci de noter que l'original peut vous etre demande 

pendant les 27 mois suivant la date du traitement. Merci de les garder [pendant cette periode legal.

Partie reservée au médecin traitant

*Symptômes: 

Signature :

Whealth International Europe, Bat Paryseine, 3 Allée de la Seine, 94200 Ivry Sur Seine 
Phone: +33 1 42 03 61 70. reimbursement.asm@whealth-international.org - www.whealth-international.org 



Coordonnées bancaires 

Nom de la banque:______________________________________________________ 
SWIFT / BIC:___________________________________________________________ 
Sort code (seulement au Royaume Uni):_____________________________________ 
Numéro de compte:_____________________________________________________
IBAN_________________________________________________________________

Nom du Titulaire du compte:______________________________________________ 

Monnaie de paiement:__________________________________________________ 

Adresse de la banque:___________________________________________________ 

Code postal:___________________________________________________________ 
Ville / Pays:____________________________________________________________

Coordonnées bancaire

Pour éviter tout rejet bancaire, veuillez nous envoyer un document bancaire officiel mentionnant vos données bancaires

Whealth International Europe, Bat Paryseine, 3 Allée de la Seine, 94200 Ivry Sur Seine 
Phone: +33 1 42 03 61 70. reimbursement.asm@whealth-international.org - www.whealth-international.org 




