Pour nous contacter
05 81 31 41 70
contact@travelmedicard.com
Internet : www.travelmedicard.com
Travelmedicard
150 rue de la Découverte, Buroparc 2
31670 Labège

Remplissez et signez le formulaire ci-dessous puis l’envoyer par courrier à Travelmedicard à l’adresse
ci-dessus Ou par mail à donneesmedicales@travelmedicard.com en joignant votre règlement de 7,90€

Afin de vérifier que l'identité du voyageur est la même que le demandeur, veuillez nous faire
parvenir une copie recto-verso de la pièce d'identité ou du passeport du demandeur.

Le voyageur
Nom ……………………………………………………………………………………………………………...………
Prénom …………………………………………………………………………………………………………...……...
Date de Naissance ………………………………………………………………………………………………..…….
Adresse E-mail …………………………………………………………………………………………………....…….
Téléphone ……………………………………………………………………………………………………….……….
Adresse ………………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal …………………………………………………………………………………………………...……..…..
Ville …………………………………………………...............................................................................................
Pays ……………………………………………………………………………………………………………..……….

Lieu et durée du séjour
Ville ………………………………………………………………………………………………………………………
Pays ………………………………………………………………………………………………………………………
Date de départ ……………………………………..…… Date de retour ……………….………………………...

Informations Médicales
Nom du médecin traitant ……………………………………………………………………………..…………..….
Téléphone ………………..………………………………………………………………………….………………….
Groupe sanguin …………………………………………………………………………….……………….………...
Traitements médicamenteux (Insuline / anticoagulant….etc.) …………………………...………………...………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………… ….………………….………..

……………………………………………………………………………………………………...…………..
……………………………………………………………………………………………………...…………..

Maladies ou problèmes pulmonaires

o Mucoviscidose
o Insuffisance respiratoire
oDiabète
Epilepsie
Hyperthyroïdie
d’Hashimoto
oThyroïde
Cancer du
poumon
Phéochromocytome
o Fibrose pulmonaire idiopathique
o Emphysème pulmonaire
odeAsthme
Nom
la personne à contacter
Maladies endocriniennes ou métaboliques
Si vous avez des questions ou besoin d’aide sur

o Diabète
o Hyperthyroïdie
’adhésion de la carte
Votreo
message
Thyroïdite d'Hashimoto
o Phéochromocytome

Maladies ou problèmes cardio-vasculaire

o Infarctus du myocarde
o Accident Vasculaire Cérébrale
o Insuffisance cardiaque
o Hypertension
o Je porte un Pacemaker
Autres maladies importantes
………………………………………………………
……………………………………………...………
…..…………………………………………………
…………………………………………………...…
………..……………………………………………
………………………………………………………
...…………..

Nom de la personne à contacter

Téléphone de la personne à contacter

………………………………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………
Message à communiquer

Votre photo

……………………………………………...………
…..…………………………………………………
…………………………………………………...…
………………………………………………………
...…………..
Signature
………………………………………………………

Pièce d’identité / Passeport

A recopier en lettre manuscrite « Je certifie l’exactitude
des données inscrites sur le formulaire »

Ne pas oublier de joindre une copie recto-verso de la
pièce d’identité ou du passeport du demandeur
Travelmedicard, ne conserve aucunes traces de vos données médicales. Les données médicales envoyées par notre formulaire ne sont
pas stockées dans la base de données du site Travelmedicard. Toutes vos données restent confidentielles et ne sont accessibles que par
les services internes de Travelmedicard. Vous avez aussi un droit d'accès, modifications et suppressions de ces données. Pour cela il
vous suffit de nous contacter à mesdonnees@travelmedicard.com
L’Adhérent est seul responsable des informations personnelles et médicales qu’il aura choisi de mettre à disposition et d'inscrire sur sa
carte, l’éditeur n’assumant aucune responsabilité ou garantie au titre de l’exhaustivité, de la fiabilité et de la véracité desdites informations.
Travelmedicard n'est pas responsable des incidents médicaux que pourrait subir l'adhérent suite à des soins prodigués par un médecin,
une infirmière en cas de fausse déclaration médicale sur sa carte Travelmedicard. En cas de fausse déclaration, l'adhérent s'expose à des
poursuites judiciaires et à des dommages et intérêts à verser à Travelmedicard.

Travelmedicard Siège social : 81 avenue Albert Bedouce, 31400 Toulouse
Téléphone : 05 81 31 41 70 - Siret : 842 044 687 00015

