
Inscription prière de compléter en caractères d’imprimerie

Entreprise affiliée: 
 
N° d‘entreprise:    Catégorie:

 
Assuré(e)
 
Nom:    Prénom:
 
Rue:     NPA/localité:
 
Date de naissance:    N° d'ass. soc.: 756.
 
Profession:     N° de tél:
 
Sexe:   masculin  féminin
 
État civil:   célibataire  marié(e)  en partenariat enregistré  divorcé(e)  veuf/veuve
 
depuis le:    
 
Data d’entrée:   Taux d‘occupation:                   %  Salaire annuel: CHF
 
Ancien employeur:    NPA/localité:
 
Date, tampon et signature de l‘entreprise affiliée:

Déclaration de santé de la personne à assurer
 
Les réponses fournies aux questions ci-après doivent être conformes à la vérité. En cas de violation de l’obligation de déclarer, la PKG Pensionskasse est 
habilitée à dénoncer le contrat. Veuillez cocher la case correspondante et/ou fournir les indications appropriées.
 
1.  Êtes-vous en parfaite santé et jouissez-vous de votre entière capacité de travail?  oui    no 
 Si non, veuillez indiquer la raison:
 
2.  Avez-vous connu une incapacité de travail totale ou partielle de plus de 3 semaines consécutives au cours des 5 dernières années?  oui    no
 
3.  Avez-vous eu au cours des 24 derniers mois plus de quatre consultations ou traitements (hormis vaccin, grippe, 
 examens de contrôle dentaires et gynécologiques) auprès d’un médecin ou psychologue/psychiatre?  oui    no
 
4.  Etes-vous actuellement en cours de traitement chez un médecin ou psychologue/psychiatre?  oui    no
 
 Concernant les questions 2–4 (si répondu avez oui, autrement continuer directement avec les questions 5–7): 
 Quel est/était le diagnostic et/ou de quels symptômes souffrez/souffriez-vous?
 
 Depuis quand?  Le traitement est-il achevé?   oui, depuis le   no
 
 nom et adresse du médecin traitant ou de l‘hôpital:
 
5.  Veuillez indiquer votre taille:              cm votre poids:                     kg
 
6.  Une caisse de pension a-t-elle déjà limité vos droits à des prestations d‘assurance pour des raisons de santé ou exigé une surprime?  oui    no 
 Si oui, pour quelle raison et depuis quand? 

 
7. Percevez-vous une rente d’invalidité et/ou des indemnités journalières ou avez-vous fait la demande de telles prestations?  oui    no
 
Veuillez joindre impérativement les décisions d‘assurance conformément au point 6 ainsi que les décisions concernant les rentes et/ou les décomptes
d‘indemnités journalières conformément au point 7. L’admission définitive aux prestations prévues peut en tous les cas être conditionnée par un examen 
médical/une analyse de l’état de santé et n’est effective qu’après remise sans réserve du certificat de prévoyance. La PKG Pensionskasse et son  
réassureur, PKRück, sont autorisés à tout moment à solliciter directement auprès de tous les médecins qui ont traité la personne à assurer et de tous  
les assureurs les informations requises pour vérifier la demande et le cas d’assurance.

Date et signature de l‘assuré(e):

 

 
Versement des prestations de libre passage à la PKG Pensionskasse: En vertu de l‘art. 4 de la loi fédérale sur le libre passage, tous les avoirs de prévoyance des institutions 
de prévoyance ou de libre passage doivent être versés à la nouvelle institution de prévoyance. Le non versement d‘avoirs de prévoyance peut entraîner des réductions de presta-
tions, conformément au règlement de prévoyance de la PKG Pensionskasse. Nous vous prions de veiller à ce que l‘ensemble des avoirs de prévoyance soit versé à la PKG Pensions-
kasse, IBAN CH88 0024 8248 7062 5696 0, auprès de l‘UBS AG, Lucerne. Des bulletins de versement peuvent être obtenus auprès de votre nouvel employeur ou sous pkg.ch.

PKG Pensionskasse · Zürichstrasse 16 · 6000 Luzern 6

Tél 041 418 50 00 · Fax 041 418 50 05 · info@pkg.ch · pkg.ch
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PKG Pensionskasse
Zürichstrasse 16
Postfach
6000 Luzern 6
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