
1

Assurance dommages matériels
Document d’information sur le produit d’assurance

Les AP Assurances Omnium Remorque de camping
Les AP Assurances est une marque et un nom commercial de Belins SA - entreprise d’assurances belge agréée sous le numéro 0037, RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064 -  
Place Charles Rogier 11 à 1210 Bruxelles - I/C93/01/2018

Ce document a pour but de vous donner un aperçu des principales couvertures et exclusions relatives à cette assurance. Ce document n’est pas 
personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques et les informations qui y sont reprises ne sont pas exhaustives. Pour toutes informations 
complémentaires, veuillez consulter les conditions précontractuelles et contractuelles relatives à cette assurance.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
Omnium remorque de camping est un contrat d’assurance par lequel l’assureur s’engage à protéger le patrimoine mobilier de l’assuré 
en intervenant dans l’indemnisation des dommages causés à sa remorque de camping ou caravane. Nous assurons la remorque 
spécialement équipée pour le camping, utilisée à des fins privées, destinée à être tractée par un véhicule automoteur et ne servant 
pas de résidence permanente. Les options et accessoires dont la remorque est équipée sont couverts si leur valeur est comprise 
dans la valeur assurée. Les accessoires installés à l’extérieur de la remorque ne sont assurés que s’ils ne peuvent être enlevés qu’en 
les arrachant ou en les démontant.

 Qu’est-ce qui est assuré ? 

Garanties de base : omnium remorque de camping couvre 
notamment :

PP l’incendie : dommages causés par le feu, l’explosion, les jets 
de flamme, la foudre et par les travaux d’extinction à la suite 
d’un incendie ;

PP le vol et la destruction ou détérioration par vol ou tentative 
de vol ;

PP les dégâts matériels à la remorque assurée et à son contenu 
résultant d’une collision, du contact entre les différents 
éléments de l’attelage du véhicule, d’un renversement ou de 
la rencontre avec un objet ; 

PP la malveillance : les dégâts résultant d’actes de malveillance 
sauf ceux commis par un assuré ;

PP les dommages causés durant un transport ferroviaire, 
maritime ou aérien, y compris les opérations de chargement 
et de déchargement ;

PP le bris de vitres ;

PP les forces de la nature : les dommages causés par les forces 
de la nature exceptionnelles ;

PP les collisions avec un animal : les dommages causés par 
le heurt de gibier ou de tout autre animal en liberté.

En cas de sinistre, nous remboursons également jusqu’à 
750 EUR :

PP les frais d’extinction, les frais de remorquage, les frais de 
garage provisoire jusqu’au moment de l’expertise, les frais 
de démontage de la remorque si nécessaire à l’évaluation 
des dommages, les frais du contrôle technique obligatoire 
après réparation de la remorque ;

PP moyennant notre autorisation préalable, les frais de 
rapatriement de la remorque en cas de sinistre à l’étranger 
si celle-ci est inutilisable à la suite d’un accident et ne peut 
être réparée sur place ou si le véhicule tracteur n’est plus en 
mesure de tracter la remorque à la suite d’un accident, d’un 
incendie ou d’un vol.

 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

Omnium remorque de camping ne couvre notamment pas 
en :  
Incendie : 

 O les dommages causés par le chargement, le déchargement 
et le transport de matières ou d’objets inflammables ou 
explosifs ; 

 O les dommages provoqués par l’électricité ou la foudre sur des 
appareils ou installations électriques ;

 O le roussissement ou les dommages provoqués par la fumée, 
s’ils résultent d’une surchauffe sans foyer.

Vol :
 O le vol du contenu sans la remorque, sauf s’il a été commis 

par effraction, escalade, agression ou à l’aide de fausses 
clés ou des originaux des clés qui auraient été volés ou 
perdus ;

 O le vol qui résulte de l’abandon de la remorque non verrouillée 
ou avec la vitre ou le toit ouvrant non fermé, lorsque la 
remorque se trouve sans surveillance hors d’un garage 
individuel verrouillé.

Dégâts Matériels :
 O les dommages aux pneumatiques, sauf si d’autres dommages 

couverts sont causés simultanément à à la remorque ;
 O les dommages causés par les accessoires et par les objets 

transportés ou par leur chargement et déchargement ;
 O les dommages causés au contenu qui se trouve à l’extérieur 

de la remorque ;
 O les dommages résultant de la conduite du véhicule tracteur 

en état d’ivresse, d’intoxication alcoolique ou dans un état 
analogue résultant de l’utilisation de produits autres que des 
boissons alcoolisées. 
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Les remorques neuves doivent être assurées à leur valeur 
catalogue (options et accessoires inclus).

Les remorques d’occasion ou de plus d’un an doivent être 
assurées sur base de leur valeur catalogue, déduction faite 
d’une dépréciation de 10% par année écoulée à partir de la 
première année de mise en circulation de la remorque. Si la 
remorque a plus de 5 ans, la valeur assurée s’élève à 40% de 
la valeur catalogue.

Le contenu peut être assuré jusqu’à concurrence de 20% de la 
valeur assurée de la remorque avec un maximum de 1.500 €. 
Par contenu s’entend le mobilier supplémentaire ainsi que la 
vaisselle, le linge de maison, les vêtements, … 

 Y a-t-il des restrictions de couverture ? 

Omnium remorque de camping n’intervient jamais pour :

 ! l’argent, les billets de voyage, les cartes de crédit et autres 
documents de valeur ; 

 ! les bijoux, les objets d’art ;
 ! les appareils photos, les caméras, les télévisions et tout autre 

appareillage audiovisuel ;
 ! les dommages occasionnés lorsque la remorque assurée est 

donnée en location.

Franchise :
En Vol et Dégâts Matériels, nous déduisons une franchise 
correspondant à 10% du montant des dommages (minimum : 
50 EUR, maximum : 250 EUR).

Indemnisation :
Si la remorque est partiellement endommagée, nous remboursons 
les frais de réparation de la remorque pour autant que nous 
ayons accepté l’estimation des dommages produite par l’assuré. 
En cas de sinistre total ou de vol, nous payons la valeur réelle 
de la remorque, c’est-à-dire la valeur immédiatement avant le 
sinistre, sous déduction de la valeur de l’épave sauf si l’assuré 
nous en confie la vente. Pour les véhicules d’occasion, l’indemnité 
ne pourra jamais excéder le prix figurant sur la facture d’achat 
de la remorque assurée.

 Où suis-je couvert(e) ?
L’assurance est acquise dans l’ensemble des pays nommément repris sur la carte verte et non expressément biffés. 

 Quelles sont mes obligations ?
• Déclarer le risque conformément à la réalité lors de la souscription du contrat.
• En cours de contrat, avertir l’assureur de toute modification concernant l’usage du véhicule, les caractéristiques du véhicule, le 

preneur d’assurance ou le conducteur habituel.
• Prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter la survenance ou l’aggravation d’un sinistre.
• En cas de sinistre, déclarer celui-ci et ses circonstances, ses causes, l’étendue du dommage et l’identité des témoins et victimes 

endéans les huit jours après la survenance de celui-ci.

 Quand et comment effectuer les paiements ?
Vous avez l’obligation de payer la prime dès réception de l’invitation à payer. La prime doit être payée chaque année avant l’échéance 
annuelle fixée au contrat. Lorsqu’un échelonnement est possible (semestriel, trimestriel, mensuel), ce dernier peut générer des frais 
supplémentaires.

 Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
L’assurance prend effet à la date indiquée dans les conditions particulières, après signature de la police d’assurance par les deux 
parties et paiement de la première prime. Le contrat est conclu pour une durée d’un an et est reconduit tacitement par périodes 
successives d’un an.

 Comment puis-je résilier le contrat ?
Vous pouvez résilier votre contrat d’assurance au plus tard trois mois avant la date d’échéance annuelle du contrat. La résiliation du 
contrat doit se faire par lettre recommandée, par exploit d’huissier ou par la remise d’une lettre de résiliation avec accusé de réception. 


