
 
D E M A N D E D E M O D I F I C A T I O N 

 

A L’ASSURANCE  COLLECTIVE HOSPITALISATION SOINS DE SANTE 

A renvoyer à l’a.s.b.l. 

« Service Social des Services du Gouvernement Wallon » 
à l’attention de Monsieur Pascal Gaignage, Vice-Président, Administrateur délégué 

 49, rue Dewez- 5000 NAMUR  
OU  

par mail à : ash@ssrw.be 

 
N° police individuelle :  .............................................................................................................................  

Je soussigné(e) :  .......................................................................................................................................  

Domicilié(e) : .............................................................................................................................................  

Téléphone : ...............................................................................................................................................  

 
Demande par la présente au Service social de bien vouloir :  
- Affilier (#) 
- résilier (#) 
- changer de formule (cette modification sera applicable au 1er janvier de l’année suivante) (#) 
(#) Biffez les mentions inutiles. 
pour le(s) membre(s) de ma famille mentionné(s) ci-dessous : 

 

 NOM Prénom Sexe Né(e) le 
Type de contrat 

base étendu 

Titulaire       

Conjoint       

Enfant       

Enfant       

Enfant       

Enfant       

Date d’effet (réservé au SSRW) : 
 

En cas d’affiliation, indiquez si vous bénéficiez d’une assurance équivalente toujours en cours (si oui, 
veuillez nous transmettre une attestation d’assurance antérieure) 

 
En outre, je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions d’adhésion et m’engage à informer par écrit le 
« Service Social des Services du Gouvernement Wallon » de toute modification concernant ma situation familiale. 

 

Fait à ……………………………………………, le …………………………….20.. 

…………………………………………. 

Signature 

 
Le Service Social des Services du Gouvernement Wallon traite les données recueillies pour la gestion des assurances 

hospitalisation. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la 
notice ci-jointe. 

Pour toutes questions, les agents du Service Social sont à votre disposition aux numéros de téléphone suivants: 
081/250 227 – 081/250 230 – 081/250 233 – 081/250 240 – 081/250 208 / e-mail : ash@ssrw.be 
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Notice d’information quant à la collecte de données personnelles 
 

 

Les informations recueillies au sein de cette demande de modification sont enregistrées par le Service 

Social des Services du Gouvernement Wallon pour la gestion des dossiers dans le cadre de l’assurance 

hospitalisation.  

 

La base légale du traitement est l’exercice d’une tâche d'intérêt général ou exercice de l'autorité publique. 

 

Les données collectées au sein de la demande de modification seront uniquement communiquées à Ethias 

 

Elles sont conservées tant que la personne est bénéficiaire au sein du Service Social des Services du 

Gouvernement Wallon et 7 ans après la perte de ce statut. 

 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 

votre droit à la limitation du traitement de vos données.  

 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 

pouvez contacter notre délégué à la protection des données via mail à dpo@ssrw.be. 

 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 

une réclamation à l’Autorité de Protection des Données.  

Consultez le site www.autoriteprotectiondonnees.be pour plus d’informations sur vos droits. 
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