
Office du personnel du canton de 
Berne 
Münstergasse 45 
3011 Bern 

Numéro de contrat : 1382187 

 SWICA Krankenversicherung 
Regionaldirektion Bern 
Service d'indemnités journalières 
Monbijoustrasse 16 
3001 Bern 
Téléphone: 031 388 11 44 

 

Déclaration de sortie de l'administration cantonale/de l'enseignement public 
bernois – Assurance d'indemnités journalières selon la LCA 
A remplir par l‘assuré/e (S'il vous plaît cocher la case appropriée): 
 
Nom: ............................................................................................................................................................. Prénom: ................................................................................................................................................................... 

Nationalité: ....................................................................................................................................... Tél. privé :..................................................... Tél. prof: ................................................................ 

Rue: .................................................................................................................................................................. NPA: ............................................................      Lieu: .................................................................................... 

Date de naissance: .................................................................................................................. 
 
 

Conformément aux Conditions générales d’assurance (CGA), la personne assurée doit faire valoir son droit de passage 
par écrit dans les 90 jours après sa sortie de l’assurance collective. Lors du passage dans l’assurance individuelle, les 
prestations existantes sont accordées pour autant qu’elles soient adaptées aux nouvelles circonstances. Il n’existe aucun 
droit de passage en cas de changement d’emploi et de passage dans l’assurance indemnité journalière en cas de 
maladie du nouvel employeur, ni lorsque la personne assurée a atteint l’âge de la retraite AVS. 
 

  Je désire faire usage du droit susmentionné à la continuation de l’assurance comme membre  
       individuel pour l’assurance d'indemnités journalières et reçois une offre auparavant. 

  Je renonce à la continuation de l’assurance.  Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de répondre aux  
questions complémentaires, Veuillez uniquement signier 
le formulaire.   

 

Permis de séjour  A       B      C        L        Joindre une copie  

Assujetti/e à l’impôt à la source:  oui, no. ZAR ………………………………………………………………………….  non 

Motif de sortie:   Retraite    Résiliation / Expiration de la relation de travail  

    Invalidité    Activité indépendante 

    Changement d’emploi  Je bénéficie d'une assurance d'indemnités journaliè-
res auprès de mon nouvel employeur :  oui    non 

     Autre motif: ......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Etat à la sortie:   Chômage   Accident 

    Maternité   Maladie 
 

Date: ........................................................................................................................................ Signature: ..................................................................................................................................................... 

=> Veuillez envoyer le formulaire à l’Office du personnel du canton de Berne, Münstergasse 45, 3011  
      Berne. 
 

A remplir par l'Office du personnel : 

Date d'entrée au service du canton: ............................................................... Date de sortie: ............................................................................................................................ 
 
Revenu annuel (13e salaire mensuel inclus): CHF ................................................................................................................................................................  
 

Date: ................................................................................................. Signature: ..................................................................................................................................................................................................... 
 


