
Formulaire de Consentement  
d’Adhésion individuelle à  
l’Assurance Études 
 
 
Conformément à la Loi Organique 15/1999, du 13 décembre, sur la Protection des Données à Caractère Personnel, je 
suis informé et par la présente j’autorise _________________en tant que Souscripteur de la police nº ________ et AXA 
en tant que Compagnie d’Assurances, à incorporer mes données à caractère personnel détaillées ci-dessous, même les 
données sanitaires si elles s’avèrent nécessaires, aux fichiers d’AXA Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. 
 
Incorporation destinée à leur traitement, et qu’elles puissent être communiquées entre la Compagnie d’Assurances 
et les médecins, les établissements sanitaires, les hôpitaux et les institutions ou organismes qui, conformément à 
l’objectif et à l’objet du contrat, ainsi que pour des raisons de réassurance et de coassurance, interviennent à la 
gestion de la police, y compris le médiateur de l’assurance. Ces données sont fournies avec un caractère volontaire, 
mais elles sont nécessaires à la gestion de la police et au maintien de la relation contractuelle, de sorte que sans ce 
consentement, l’inclusion des données auxdits fichiers ou leur ultérieur traitement, et la souscription ne pourront pas 
avoir lieu. 
 
 
 

Données de l’Assuré 
 
 

NIF
��������-� Police nº �������� Nº certificat �������� 

Nombre ...........................................................................................................................................................................  

1er Nom ............................................................................. 2e Nom …………………………….……………………………. 
 

Domicile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Reste : Escalier……………………………..……….. Lotissement ………………….………………………………………………………….  
Ville………………..………………….….……….Province …………………………….…………….. Code Postal ����� 

 
E-mail ……………………………………….……………..…...T/fixe���������T/portable�������� 

 
 

 
L’Assuré pourra s’adresser à AXA SEGUROS e INVERSIONES, (Département de Marketing- CRM), Fuente 
de la Mora, 1 Madrid Edificio AXA 28050 Madrid, ou à travers n’importe lequel des téléphones suivants 901 
900 009 ou 93 366 93 51, pour exercer les droits d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition, dans 
les termes établis dans la législation en vigueur. 
 
Conformément à l’article 25 du RD Législatif 6/2004, il est communiqué que les données ou une partie de 
celles-ci, ainsi que celles générées en cas de sinistre, seront cédées à des organismes publics ou privés 
reliés au secteur des assurances à des fins statistiques-actuarielles et de prévention de la fraude, pour la 
sélection des risques et pour le paiement de sinistres. 
 
L’Assuré doit écrire (*) NON dans le volet correspondant à celui pour lequel il ne souhaite pas donner son 
consentement. S’il n’y a rien d’écrit sur les pointillés d’un volet, l’intéressé donne son consentement de manière 
libre, expresse et indubitable au traitement et/ou à la cession des données correspondantes. En outre, l’intéressé 
peut cocher d’un X le moyen de communication à travers lequel il ne souhaite pas recevoir d’information offerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- (*).....Je consens que mes données soient traitées par AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, pour  
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réaliser des études de marché et obtenir des profils commerciaux qui permettent de savoir quels sont mes 
intérêts ou mon orientation d’achat ou d’utilisation des produits que commercialise le titulaire du fichier.  
- (*).....Je consens que mes données soient traitées par AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, pour me tenir ponctuellement informé, à travers O courrier postal, O courrier électronique ou O 
communication électronique équivalente, de toutes les offres, produits et services de type assurance et financier. 
- (*).....Je consens que mes données soient communiquées à AXA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
pour me tenir ponctuellement informé, à travers O courrier postal, O courrier électronique ou O communication 
électronique équivalente, de toutes les offres, produits et services de type assurance et financier.   
- (*)....Je consens que mes données soient communiquées à AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, pour me tenir ponctuellement informé, à travers O courrier postal, O courrier électronique ou O 
communication électronique équivalente, de toutes les offres, produits et services de type assurance et financier.   
- (*)....Je consens que mes données soient communiquées à AXA WINTERTHUR SALUD, S.A. DE SEGUROS, 
pour me tenir ponctuellement informé, à travers O courrier postal, O courrier électronique ou O communication 
électronique équivalente, de toutes les offres, produits et services de type assurance et financier.   
- (*)....Je consens que mes données soient communiquées à AXA PENSIONES, S.A. ENTIDAD GESTORA DE 
FONDOS DE PENSIONES, pour me tenir ponctuellement informé, à travers O courrier postal, O courrier 
électronique ou O communication électronique équivalente, de toutes les offres, produits et services de type 
assurance et financier.   
- (*).....Je consens que mes données soient communiquées à BIDEPENSION EPSV, pour me tenir 
ponctuellement informé, à travers O courrier postal, O courrier électronique ou O communication électronique 
équivalente, de toutes les offres, produits et services de type assurance et financier.   
- (*).....Je consens que mes données soient communiquées à WINTERTHUR EPSV, pour me tenir ponctuellement 
informé, à travers O courrier postal, O courrier électronique ou O communication électronique équivalente, de toutes 
les offres, produits et services de type assurance et financier.   
- (*).....Je consens que mes données soient communiquées à AXA LIFE EUROPE LIMITED, Sucursal en España, 
pour me tenir ponctuellement informé, à travers O courrier postal, O courrier électronique ou O communication 
électronique équivalente, de toutes les offres, produits et services de type assurance et financier.   
Les organismes pour lesquels est demandé le consentement à la cession ont tous l’adresse suivante : 
Camino Fuente de la Mora, 1, 28050 Madrid, à laquelle vous pourrez exercer vos droits d’accès, de 
rectification, d’annulation et d’opposition ou à travers n’importe lequel des téléphones suivants 901 900 009 ou 
93 366 93 51.  
 
 
 
 
 
En témoignage de conformité et d’autorisation 
 
 
 
À ……………………………………………………………..………………..…………………..……………………le �� �� ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature de l’Assuré 
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