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DEMANDE DE PAIEMENT 
(à renvoyer à Monument Assurance Belgium, Place Saint-Jacques 11/101, 4000 LIÈGE ou par mail 

à liq.mabs@monumentinsurance.com   
 

 
 
Liquidation en date de la prochaine vni, par suite d’anticipation totale/anticipation partielle à concurrence de ……… (3). 
Contrat no : ………………………….  
Affilié(e) :  …………………….. Bénéficiaire : l’affilié(e) 

 

À compléter par l'affilié(e) 

Je soussigné(e) (1) Nom (2) : ...................................................................... Prénom : ................................................... 

 État civil : marié(e) – cohabitant(e) légal(e) - célibataire - veuf(ve) - séparé(e) - divorcé(e) (3) 

 
Date de 
naissance : ….…/….…/………. 

N° de registre national : 
(voir carte d’identité) 

   

domicilié(e) : Rue : …………………………………………………………………….. N° : …….. Boîte : ……… 

 Code postal : …………..…… Localité : ................................................... Pays : .................................. 

Adresse e-mail : …………………….……..….…..……………....…………….. N° de téléphone :   ........................................... 
 

demande en ma qualité de bénéficiaire, la liquidation des contrats de pension extra-légale repris sous rubrique. 
 

La liquidation se fera sous forme de capital.  Le paiement du capital dégagera l’assureur de toute obligation relative aux 
primes d’assurance déjà versées. 
 

Destination du montant disponible (4) 

    Paiement sur compte bancaire :  
Nom du titulaire du compte : ............................................................................................................................................. 

IBAN        
(en Belgique, les 2 premiers caractères sont BE)      
BIC                                                                                                 
(à compléter si l'IBAN ne commence pas par BE) 
 

Par montant disponible, il faut entendre le capital après retenues fiscale et sociale, diminué du solde éventuel 
d’un prêt ou d’une avance consentie. 
 

    Autre destination (voir conditions générales) : ...................................................................................................................... 
 
 

Fait à ........................................................................, le ................................                    Signature de l’affilié(e) : 
 

(1)  Nom et prénom en lettres majuscules. 
(2)  Pour les femmes : nom de jeune fille. 
(3)  Biffer les mentions inutiles. 
(4)  Cocher la ou les cases retenues. 

 
Monument Assurance Belgium traite vos données à caractère personnel comme mentionné dans la Déclaration en matière de Protection des Données à 
Caractère Personnel que vous pouvez consulter sur notre site internet https://belgium.monumentregroup.com à la rubrique « Vie privée ». Vous pouvez 
également demander gratuitement une copie de celle-ci à votre point de contact habituel ou en contactant notre Délégué à la Protection des Données par e-mail à 
dataprotection@monumentassurance.com. 
 

À compléter par Monument Assurance Belgium 

Dossier n°  Capital brut  ……………................……… 

Donné au paiement le  ………/………/……..…….. Visa assurances ……………................……... 

Date de paiement ………/………/……..…….. Visa financier ……………................……… 
 

À joindre : copie recto-verso de la carte d’identité et copie recto de la carte bancaire 

https://belgium.monumentregroup.com/
mailto:dataprotection@monumentassurance.com

