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CONNEXION

ÉTAPE 1 : VOTRE ESPACE

right2
CLIQUEZ SUR

AVANT DE COMMENCER

Le processus de validation de votre adhésion sur QualyTrust ne prend que quelques minutes. Mais 
avant de commencer, nous vous conseillons de vous assurer que vous avez dans votre ordinateur, 
votre tablette ou votre mobile, toutes les pièces nécessaires au passage en adhésion qui vous ont été 
communiquées par votre courtier.

Vous trouverez ci-dessous la liste des documents susceptibles de vous être demandés, sachant que 
ces derniers sont fonction de vos garanties souscrites et de votre situation personnelle.

 ų Les justificatifs T.N.S. : attestation RSI ou déclaration/attestation INSEE de moins de 3 mois ;
 ų Le dernier avis d’imposition et/ou la déclaration commune des revenus des indépendants (à partir 

de 0,75 PASS, sauf pour les créateurs d’entreprise) ;
 ų Les justificatifs des trois dernières années si dividendes ;
 ų La déclaration 2033 (gérants majoritaires) ou 2035 (professions libérales) si Frais Généraux 

Permanents souscrits (à partir de 0,75 PASS, sauf pour les créateurs d’entreprise)  ;
 ų L’attestation d’information dans le cas d’une profession dépendant de la classe 2 ou 3, si la 

profession de « gérant de société (sans travail manuel) » est souscrite ;

Grâce à notre système de sauvegarde automatique, vous pouvez vous interrompre à tout moment. 
Vous serez reconnecté exactement là où vous étiez lors de votre prochaine visite.
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VALIDATION DES PIÈCES CONTRACTUELLES

ÉTAPE 2 : VALIDATION DES PIÈCES CONTRACTUELLES

Une fois les 3 documents ouverts, validez la certification de lecture et de prise de 
connaissance des documents 

Vous pouvez maintenant passer à l’étape suivante 

Validez la lecture des pièces contractuelles en cliquant sur

À chaque ouverture d’un document, une encoche en valide sa lecture
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LISTE DES PIÈCES À FOURNIR

ÉTAPE 3 : LISTE DES PIÈCES À FOURNIR

ÉTAPE 4 : TRANSMISSION DES PIÈCES OBLIGATOIRES

Prenez connaissance des documents à fournir, puis passer à l’étape suivante  

Téléchargez vos documents   

Important  : si vous ne possédez pas l’ensemble des documents, vous pouvez les 
télécharger une fois votre contrat validé directement sur votre espace clientwarning

Pour télécharger les documents, cliquez sur l’onglet du document à télécharger 
puis déposez le document
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VÉRIFICATION DE VOS INFORMATIONS

ÉTAPE 5 : VÉRIFICATION DE VOS INFORMATIONS

Vérifiez les informations complétées par votre courtier
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DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

ÉTAPE 5 - DÉSIGNATION DE VOS BÉNÉFICIAIRES

Il est maintenant temps de compléter votre désignation de bénéficiaires
Sélectionnez celle qui vous convient :

Choix 1 : la clause type.

Choix 2 : Une désignation particulière, en sélectionnant ce choix, merci de renseigner les 
informations de votre ou vos bénéficiaires dans les champs dédiés
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PRATIQUE SPORTIVE

ÉTAPE 5 - PRATIQUE SPORTIVE

Pratiquez-vous un ou des sports à risque ?

Si oui, merci de nous indiquer si vous pratiquez l’un des sports suivants : 
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TARIFICATION

ÉTAPE 5 - VÉRIFICATION DE VOTRE COTISATION

Vérifiez la tarification transmise lors de l’élaboration du projet d’adhésion (devis)

Validez les vérifications en cliquant sur « passer à l’étape suivante » 
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QUESTIONNAIRES MÉDICAUX

ÉTAPE 6 : QUESTIONNAIRES MÉDICAUX

Complétez le ou les questionnaires médicaux

Vérifiez et confirmez les informations saisies dans le(s) questionnaire(s) 
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COTISATIONS

ÉTAPE 7 - VOS INFORMATIONS BANCAIRES

Enregistrement de votre RIB pour les cotisations

Attention, si le payeur de votre cotisation est votre société, il faut alors le préciser en cliquant 
sur  

Puis cliquez sur « Passer à l’étape suivante » pour continuer

Vérifiez et confirmez les 
informations saisie et 
confirmez votre RIB
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SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

ÉTAPE 8 - SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT

Lisez les informations puis cliquez sur « Accepter et continuer »

Vous allez maintenant procéder 
à la signature de votre contrat en 
signant votre bulletin d’adhésion, le 
questionnaire médical ainsi que le 
mandat de prélèvement

Cliquez sur afin de recevoir sur votre téléphone portable un numéro de confirmation

Attention, le numéro renseigné est celui saisi par votre courtier, que vous avez également confirmé 
durant la vérification de vos informations (étape 5)

Vous avez néanmoins la possibilité de renseigner un autre numéro dans l’espace  
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SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

ÉTAPE 9 : VALIDATION DÉFINITIVE

Saisir le code reçu sur votre téléphone puis cliquez sur « Signer les documents »

Merci de Cliquer sur « Passer à l’étape suivante » pour validation définitive

FIN

Votre contrat est maintenant pris en compte
Nous reviendrons vers vous très rapidement pour vous transmettre votre certificat d’adhésion


