Montant restant dû dans le cadre de l’emprunt hypothécaire
Le contrat d’assurance de groupe portant les références 

a été

mis en gage dans le cadre d’un emprunt hypothécaire. Étant donné que le contrat d’assurance de groupe arrive à échéance, AG a besoin
des données suivantes. Veuillez compléter ce document avec votre organisme de crédit.

1. Données de l’emprunt hypothécaire
Organisme de crédit 
Numéro de dossier de crédit 
Montant restant de l’emprunt hypothécaire    
En cas de vie au

/

/

EUR

(date terme)

EUR

À verser sur le compte numéro : IBAN

BIC 

Ouvert au nom de 
Référence à indiquer lors du versement 

2. Informations de l’affilié
Nom :
Date de naissance :

Prénom : 
/

/

Adresse : 
Numéro de téléphone :

Établi à
Pour accord,
L’affilié,

Adresse e-mail : 

, le

/

/

L’organisme de crédit,
(signature + cachet)

Que devez-vous faire de ce document ?
Renvoyez le formulaire complété à : payout@aginsurance.be.

Des questions ?
Nous sommes à votre disposition pour y répondre.

0079-8249633F-12022021

Par téléphone ou par e-mail : 02 664 13 14 (8h30 – 16h45) | payout@aginsurance.be.
AG traite en tant que responsable du traitement vos données à caractère personnel pour les finalités mentionnées dans les conditions
générales (le règlement de pension pour la pension complémentaire sectorielle), et en particulier en vue de l’exécution des avantages
complémentaires (pension complémentaire et/ou assurance maladie liée à l’activité professionnelle) souscrits en votre faveur par votre
employeur ou secteur et dont la gestion a été confiée à AG. Pour plus d’information concernant le traitement de vos données à caractère
personnel, veuillez consulter les conditions générales et notre Notice Vie Privée sur www.aginsurance.be.
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