
Demande spéciale de subvention 2017
concernant les primes d'assurance-maladie

(Loi cantonale sur l'assurance-maladie du 22 juin 1995 et l'Ordonnance du 16 novembre 2011)

A remplir par les personnes qui n'ont pas reçu de notification, mais qui sont
susceptibles de satisfaire aux conditions de subventionnement.

Nom et prénom :

Rue et N° :

N° postal et localité :

Etat civil : dès le :

Nationalité :

Nom et prénom du représentant légal :

Adresse exacte du représentant légal :

Membres de la famille domiciliés en Valais

Nom, prénom, date de naissance et N° AVS du requérant, de son épouse et de tous les enfants légitimes, adoptifs,
recueillis de moins de 21 ans domiciliés en Valais (situation au 1er janvier de l'année de subventionnement)
(Les jeunes âgés de 20 ans au 31 décembre 2016 remplissent une demande personnelle)
Requérant (nom, prénom) Date de naissance

(jour, mois, année)
N° AVS

Epouse du requérant domiciliée en Valais (nom, prénom)

Enfants domiciliés en Valais (nés entre le 01.01.1997 et le 31.12.2016)

Voir au verso

Motif de la demande spéciale :

dès le :

Permis de séjour B C F L N

venant de :

N° de téléphone : Adresse e-mail :

dès le :

Si vous faites ménage commun avec le père/la mère de votre enfant/vos enfants et que vous n'êtes pas marié(e), merci de noter le nom, prénom et la

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Service de la santé publique

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Dienststelle für Gesundheitswesen

date de naissance de votre concubin(e) :
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