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TRANSPORT DE MALADES NON-URGENT : 

 VÉHICULE PERSONNEL OU D’UN TIERS 

 

Ce formulaire concerne les membres, en ordre de cotisations aux services complémentaires, qui 

demandent une intervention dans certains déplacements pour un transport de malades non-urgent 

avec leur véhicule personnel ou le véhicule d’un tiers.  

 

 

 

 

 

E-mail : …………………………………………….    N° de téléphone : ……………………………………... 
 

TRANSPORT DE MALADES NON-URGENT POUR CERTAINES RAISONS 

Pour mon transport, j’ai utilisé : 

□ mon véhicule personnel 

□ le véhicule d’un tiers 

 

La raison de mon transport était : 

□ début ou fin d’hospitalisation 

□ hospitalisation de jour (1)  

□ revalidation cardiaque ou multidisciplinaire 

□ soins post-opératoires après transplantation d’un organe (1)  

□ début ou fin d’une admission dans un centre de convalescence reconnu par les instances 
compétentes, à condition que la prise en charge soit immédiate après une hospitalisation (1) 

□ dialyse (2) 

□ Traitement du cancer (chimiothérapie, radiothérapie et suivi) (2) 

 

Date(s) du (des) transports :  

……/……/………… ……/……/………… ……/……/………… ……/……/………… ……/……/………… 

……/……/………… ……/……/………… ……/……/………… ……/……/………… ……/……/………… 

……/……/………… ……/……/………… ……/……/………… ……/……/………… ……/……/………… 

COLLEZ ICI VOTRE VIGNETTE  

mailto:info@mutplus.be


Nom et prénom du transporteur : 

 

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

Adresse du transporteur : 

 

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

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

 

Plaque d'immatriculation du véhicule du transporteur : 

 

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

Lieu de départ du transport : 

 

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

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

 

Lieu d'arrivée (nom et adresse ou cachet de l'institution de soins) : 

 

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

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

 

Distance parcourue en kilomètres : ………… km. 

Montant payé par le membre au transporteur pour un transport avec le véhicule d’un tiers (3) : 

……………………€. 
 

Date : ……/……/…………    Signature du membre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Joindre le certificat ou l’attestation médicale  

(2) Joindre l’attestation que l’hôpital doit, conformément aux dispositions légales, fournir mensuellement ou à la fin du 

traitement  

(3) Joindre la preuve de paiement. Ceci ne vaut pas en cas de transport avec son propre véhicule. 


