Conditions Gnrales
0037-MOBILITY/062014

Assurance Auto
ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA
RESPONSABILIT CIVILE AUTOMOTEUR

Dfinition de notions

Objet et tendue de l'assurance

1) Vous: le preneur d'assurance avec lequel nous concluons le

QU'ASSURONS-NOUS?

contrat.

Article 1 Conformment
2) L'assur: toute personne dont la responsabilit est couverte
par le contrat.

dommage donnant lieu

l'application du contrat et leurs

ayants droit.

la suite d'un

La garantie est galement acquise si un sinistre se produit dans
tout tat membre de la Communaut europenne, dans les
principauts d'Andorre et de Monaco, dans la Cit du Vatican,

4) Nous: Les AP est une marque et nom commercial de Belins
SA, entreprise d'assurances sise en Belgique, Place Charles
Rogierÿ11, 1210ÿBruxelles, agre sous le code 0037, A.R.
4 et 13 juillet 1979 (M.B. 14 juillet 1979), A.R. 24 janvier
1991 (M.B. 22 mars 1991), A.R. 30 mars 1993 (M.B. 7 mai
1993) et A.R. 21 novembre 1995 (M.B. 8 dcembre 1995).

en Autriche, en Bulgarie, en Finlande, en Hongrie, en Islande,
au

Liechtenstein,

Roumanie,

Malte,

en

Norvge,

en

Pologne,

en

Saint-Marin, en Sude, en Suisse, en Tchquie, en

Slovaquie, au Maroc, en Tunisie et en Turquie, ainsi que dans
tout pays dtermin par le Roi en application de l'article 3 õ 1
de la loi du 21 novembre 1989.
Si le sinistre se produit hors du territoire belge, nous accorderons

5) Assistance:
centrale

responsabilit civile qui incombe aux assurs
sinistre caus en Belgique par le vhicule dsign.

3) Les personnes lses: les personnes qui ont subi un

la

la loi du 21 novembre 1989 et aux

conditions qui suivent, nous assurons par le prsent contrat la

la garantie prvue par la lgislation sur l'assurance automobile
service

obligatoire du pays o le sinistre s'est produit. L'application de

d'assistance. La centrale d'alarme est accessible 7 jours sur

d'alarme

charge

par

nous

du

cette loi trangre ne peut toutefois priver l'assur de la garantie

7 et 24 heures sur 24 au numro 0800/93.300 depuis la

plus tendue que la loi belge lui accorde.

Belgique et au numro +32 2 286 7 286 depuis l'tranger.
Si le sinistre se produit sur le territoire d'un pays n'appartenant

6) Le vhicule dsign:
- le

vhicule

pas

automoteur

dcrit

dans

les

conditions

la Communaut europenne, et pour la part de garantie

excdant celle qu'impose la loi sur l'assurance obligatoire du

particulires; tout ce qui lui est attel est considr comme

pays o le sinistre a eu lieu, les exceptions, nullits et dchances

en faisant partie;

opposables aux assurs le seront aussi aux personnes lses qui

- la remorque non attele dcrite dans les conditions

ne sont pas ressortissantes d'un tat membre de la Communaut
europenne si ces exceptions, nullits et dchances trouvent leur

particulires.

cause dans un fait antrieur au sinistre. Par ailleurs, elles

7) Le sinistre: tout fait ayant caus un dommage pouvant
donner lieu

l'application du contrat.
l'article 5 de

l'arrt royal du 13 fvrier 1991 portant mise en vigueur et
novembre

1989 relative

l'assurance obligatoire de la responsabilit civile en matire
de vhicules automoteurs.

services, que vous devez remplir, et qui est destin

nous

clairer sur la nature de l'opration et sur les faits et
circonstances

qui

La garantie est acquise en cas de sinistres survenus sur la voie
publique ou sur tout terrain public ou priv.

Article 2 Si,
trangers viss

9) La proposition d'assurance: le formulaire manant de nos

constituent

d'apprciation du risque.

totalit de la garantie, si la loi du pays o le sinistre s'est produit,
ne prvoit pas l'inopposabilit.

8) Le certificat d'assurance: le document vis
excution de la loi du 21

pourront l'tre galement dans les mmes conditions et pour la

pour

nous

des

lments

la suite d'un sinistre survenu dans un des pays
l'article 1, une autorit trangre exige, en vue

de la protection des droits des personnes lses, qu'une somme
soit dpose pour lever la saisie du vhicule dsign ou pour la
mise en libert sous caution de l'assur, nous avancerons la
caution exige ou nous nous porterons personnellement caution
jusqu'

concurrence de 61.973,38ÿEUR pour le vhicule dsign

et l'ensemble des assurs, majors des frais de constitution et de
rcupration du cautionnement qui sont
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Si

le

cautionnement

a

t

vers

par

l'assur,

nous

lui

substituerons notre caution personnelle ou, si celle-ci n'est pas
admise,

nous

rembourserons

l'assur

le

montant

du

librer

le

cautionnement.
Ds

que

l'autorit

comptente

accepte

de

cautionnement vers ou de lever la caution que nous avons
apporte, l'assur devra remplir,

notre demande, toutes les

formalits qui pourraient tre exiges de lui pour l'obtention de
la libration ou de la mainleve.
Si l'autorit comptente confisque le montant que nous avons
vers ou l'affecte, en tout ou en partie, au paiement d'une
amende, d'une transaction pnale ou des frais de justice relatifs
aux instances pnales, l'assur est tenu de nous le rembourser
sur simple demande.

DE QUI
CIVILE?

ASSURONS-NOUS

LA

QUELLES EXTENSIONS DE GARANTIE ASSURONSNOUS GALEMENT?
Article 4
1)

Extension de la garantie
La garantie du contrat s'tend, sans qu'une dclaration ne
soit requise,
la responsabilit civile du propritaire du
vhicule dsign,
votre responsabilit civile ainsi qu' celle
de toutes les personnes vivant habituellement
votre foyer,
en leur qualit de conducteur pour autant qu'ils aient atteint
l'ge lgal de conduire, de dtenteur ou de passager, ou de
civilement responsable du conducteur, du dtenteur ou des
passagers:
a)

On entend par "vhicule de remplacement temporaire",
un vhicule automoteur appartenant
un tiers, destin
au mme usage que le vhicule dsign et qui remplace
ce dernier devenu inutilisable dfinitivement ou
temporairement pour quelque cause que ce soit,
notamment
pour
cause de
travaux d'entretien,
d'amnagement, de rparation ou de prsentation au
contrle technique.

RESPONSABILIT

Article 3
1)

Est assure la responsabilit civile:
-

qui vous incombe;

- du propritaire, de tout dtenteur, de tout conducteur du

La garantie prend cours au moment o le vhicule
dsign ne peut plus tre utilis et prend fin lorsque le
vhicule de remplacement temporaire est remis
son
propritaire ou toute personne dsigne par lui. Cette
remise doit tre effectue dans un dlai raisonnable
compter de l'avis de la mise
disposition du vhicule
dsign. La garantie ne peut en aucun cas dpasser une
priode de 30ÿjours conscutifs.

vhicule dsign, et de toute personne que ce vhicule
transporte;
-

de l'employeur des personnes prcites lorsque celles-ci
sont

exonres

de

toute

responsabilit

en

vertu

de

l'articleÿ18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail.
Toutefois, n'est pas assure la responsabilit de ceux qui se

Lorsque le preneur d'assurance est une personne
morale, la garantie est acquise au conducteur autoris
du vhicule dsign ainsi qu' toutes les personnes qui
vivent habituellement
son foyer, en leur qualit de
conducteur pour autant qu'ils aient atteint l'ge lgal de
conduire, de dtenteur ou de passager, ou de civilement
responsable du conducteur, du dtenteur ou des
passagers.

sont rendus matres du vhicule dsign par vol, violence ou
recel.
2)

Si le vhicule dsign remorque,
vhicule automoteur
garantie sera tendue

quelconque

titre occasionnel, un
pour

le

dpanner,

d'un vhicule de remplacement temporaire

la

la responsabilit de celui qui a, en

pareil cas, fourni la chane, le filin, la corde, la barre fixe ou
tout accessoire utilis pour le remorquage.
Par drogation

La garantie n'est pas applicable lorsque le vhicule
dsign devient inutilisable pour cause de transfert de
proprit ou de cessation de vos droits sur le vhicule
dsign que vous avez reu en excution d'un contrat
de bail ou d'un autre contrat analogue, notamment un
contrat de leasing.

l'article 8, 1), la garantie s'tend galement

aux dommages au vhicule remorqu.

b)

d'un vhicule utilis occasionnellement
On entend par "vhicule utilis occasionnellement", un
vhicule automoteur appartenant
un tiers, que les
personnes prcites conduisent, dtiennent ou dans
lequel elles sont passagres, de manire occasionnelle,
alors mme que le vhicule dsign serait en usage.
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Lorsque le preneur d'assurance est une personne
morale, la garantie est acquise au conducteur du
vhicule dsign, dont l'identit est reprise aux
conditions particulires ou,
dfaut, renseigne dans la
proposition d'assurance ou dans une notification
ultrieure la compagnie, ainsi qu'aux personnes vivant
habituellement son foyer, en leur qualit de conducteur
pour autant qu'ils aient atteint l'ge lgal de conduire
ou de civilement responsable du conducteur.
La garantie n'est pas d'application lorsque le vhicule
dsign est affect au transport rmunr de personnes
ou lorsqu'il est conditionn principalement pour le
transport de choses ou lorsque le preneur d'assurance
ou le propritaire du vhicule dsign est une entreprise
ayant pour objet la construction, le commerce, la
location, la rparation ou le garage de vhicules
automoteurs.
Lorsque le vhicule dsign fait l'objet d'un contrat de
location, de leasing ou d'un contrat similaire, la garantie
reste d'application lorsque vous-mme ou le conducteur
habituel du vhicule dsign ne pratiquez pas
vous-mme les activits numres ci-avant.
On entend par tiers, au sens du prsent article, toute personne
autre que:
- vous-mme ou, lorsque le preneur d'assurance est une
personne morale, le conducteur du vhicule dsign dont
l'identit est reprise aux conditions particulires ou,
dfaut,
renseigne dans la proposition d'assurance ou dans une
notification ultrieure
la compagnie, et les personnes vivant
habituellement leur foyer;
- le propritaire ou le dtenteur habituel du vhicule dsign.
2)

Limitations de la garantie
a)

Lorsque le vhicule dsign est
deux ou trois roues, la
garantie ne peut, en aucun cas, porter sur un vhicule
quatre roues ou plus.

b) Dans la mesure o les personnes lses ont obtenu
rparation de leurs dommages:
- soit en vertu d'un contrat d'assurance couvrant la
responsabilit civile
laquelle donne lieu le vhicule
utilis;
- soit
en
vertu
d'un
contrat
d'assurance
de
responsabilit civile conclu par le conducteur,
la garantie est d'application:
- lorsque l'assureur, ayant conclu l'un des contrats
prcits, exerce un recours contre l'assur dans les cas
prvus l'articleÿ25, 3ø, c) et 25, 4ø, du prsent contrat
ou dans ceux non prvus par celui-ci
moins que
l'assur n'ait t pralablement avis de la possibilit
du recours;
- lorsque le preneur d'assurance de l'un des contrats
prcits adresse
l'assur une demande en

rcupration du montant du recours exerc dans les
cas numrs ci-dessus.
3)

La garantie s'tend galement
votre responsabilit civile
ainsi qu' celle des personnes vivant habituellement
votre
foyer, pour les dommages causs par le vhicule vol ou
dtourn et remplac par le vhicule dsign pour autant:
que le vol ou le dtournement nous ait t dclar dans
un dlai de 72ÿheures
compter du jour o vous avez
eu connaissance du vol ou du dtournement;
que le vhicule vol ou dtourn ait t assur chez nous.

QUELS SONT LES MONTANTS ASSURS?
Article 5 En ce qui concerne les dommages rsultant des lsions
corporelles, la garantie est illimite. Toutefois, partir de la date
d'entre en vigueur de l'arrt royal vis
l'articleÿ3 õ 2 al 2 de
la loi du 21 novembre 1989 relative
l'assurance obligatoire de
la responsabilit en matire de vhicules automoteurs, tel que
modifi par la loi du 12/01/2007 (Moniteur Belge du
07/03/2007), cette garantie sera limite
100.000.000,00
EURÿpar sinistre ou, s'il est suprieur, au montant mentionn
dans cet arrt royal.
En ce qui concerne les dommages matriels, la garantie est
limite
100.000.000,00ÿEUR par sinistre. Ce montant est
index comme prvu
l'articleÿ3, õ4 de la loi du 21 novembre
1989 prcite. Toutefois, pour les vtements et bagages
personnels, la garantie est limite 2.478,94ÿEUR par personne
transporte.

QU'ADVIENT-IL EN CAS DE TRANSPORT BNVOLE
DE PERSONNES BLESSES?
Article 6 Par drogation l'article 8, 1), nous remboursons les
frais rellement exposs par l'assur pour le nettoyage et la
remise en tat des garnitures intrieures du vhicule dsign si
ces frais rsultent du transport bnvole de personnes blesses
la suite d'un accident de la circulation.
QUI EST EXCLU DU BNFICE DE L'INDEMNISATION?
Article 7
a)

-

La personne responsable du dommage, sauf s'il s'agit
d'une responsabilit du fait d'autrui;
- la personne qui est exonre de toute responsabilit en
vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail.
Toutefois, le bnfice de l'indemnisation reste acquis
la
personne partiellement responsable, pour la partie de son
dommage imputable
un assur.

b)

Pour leurs dommages matriels s'ils n'ont pas subi de lsions
corporelles:
-

le conducteur du vhicule assur;
vous, en qualit de preneur d'assurance;
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-

le propritaire et le dtenteur du vhicule assur;

-

votre conjoint, de mme que celui du conducteur, du

2)

Si l'omission ou l'inexactitude intentionnelles nous induisent
en erreur sur les lments d'apprciation du risque, le
contrat est nul. Les primes chues jusqu'au moment o
nous aurons eu connaissance de l'omission ou de
l'inexactitude intentionnelles, nous seront acquises.

3)

Si l'omission ou l'inexactitude dans la dclaration ne sont
pas intentionnelles, nous proposerons, dans un dlai d'un
mois
dater du jour o nous aurons eu connaissance de
l'omission ou de l'inexactitude, la modification du contrat
avec effet
la date
laquelle nous aurons eu connaissance
de l'omission ou de l'inexactitude.

propritaire ou du dtenteur de ce vhicule;
-

les parents ou allis en ligne directe de l'une des personnes
prcites, pour autant qu'ils habitent sous son toit et soient
entretenus de ses deniers.

Ces personnes peuvent toutefois bnficier de l'indemnisation de leurs dommages matriels, mme si elles n'ont pas
subi de lsions corporelles, lorsque l'action en responsabilit
est fonde sur le vice du vhicule assur.

Si vous refusez la proposition de modification du contrat ou
si, au terme d'un dlai d'un mois
compter de la rception
de cette proposition, cette dernire n'est pas accepte, nous
pourrons rsilier le contrat dans les 15 jours.

QUE N'ASSURONS-NOUS PAS?
Article 8 Sont exclus de l'assurance:
1)

Toutefois, si nous apportons la preuve que nous n'aurions
en aucun cas assur le risque, nous pourrons rsilier le
contrat dans un dlai d'un mois
dater du jour o nous
aurons eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude.

les dommages au vhicule assur, sauf ce qui est prvu
l'article 3, 2) 2e paragraphe;

2)

les dommages aux biens transports par le vhicule assur,
sauf ce qui est prvu

3)

l'article 5, a);

les dommages qui, ne rsultant pas de l'usage du vhicule,
sont causs par le seul fait des biens transports ou par les
manipulations ncessites par le transport;

4)

les dommages rsultant de la participation du vhicule
assur

des courses ou concours de vitesse, de rgularit

ou d'adresse autoriss;
5)

QUE DEVEZ-VOUS
CONTRAT?

1)

la responsabilit civile dans le domaine

Description et modification du risque Dclarations du preneur d'assurance
QUE DEVEZ-VOUS DCLARER · LA CONCLUSION DU
CONTRAT?

Vous tes tenu de dclarer avec exactitude, lors de la
conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de
constituant pour nous des lments d'apprciation du risque.
Si vous ne rpondez pas

certaines de nos questions crites,

notamment aux questions figurant dans la proposition
d'assurance, et si nous avons nanmoins conclu le contrat,
nous ne pourrons, hormis le cas de fraude, nous prvaloir
ultrieurement de cette omission. Il en va de mme si nous
avons conclu le contrat sans proposition d'assurance dment
complte.

DE

Si le risque de survenance de l'vnement assur s'est
aggrav de telle sorte que, si l'aggravation avait exist au
moment de la souscription, nous n'aurions consenti
l'assurance qu' d'autres conditions, nous devrons, dans un
dlai d'un mois
dater du jour o nous aurons eu
connaissance de l'aggravation, proposer la modification du
contrat avec effet rtroactif
la date de l'aggravation. Si
vous refusez la proposition de modification du contrat ou si,
au terme d'un dlai d'un mois compter de la rception de
cette proposition, cette dernire n'est pas accepte, nous
pourrons rsilier le contrat dans les 15 jours.
Si nous apportons la preuve que nous n'aurions en aucun
cas assur le risque aggrav, nous pourrons rsilier le contrat
dans un dlai d'un mois dater du jour o nous aurons eu
connaissance de l'aggravation.

Article 9

vous et que vous devez raisonnablement considrer comme

COURS

conformment aux conditions de l'article 9, 1), les circonstances
nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de
nature entraner une aggravation sensible et durable du risque
de survenance de l'vnement assur.

de l'nergie nuclaire.

1)

EN

Article 10 En cours de contrat, vous tes tenu de dclarer,

les dommages dont la rparation est organise par la
lgislation relative

DCLARER

2)

Si, en cours de contrat, le risque de survenance de
l'vnement assur a diminu de faon sensible et durable
au point que, si la diminution avait exist au moment de la
souscription, nous aurions consenti l'assurance
d'autres
conditions, nous accorderons une diminution de la prime
due concurrence
dater du jour o nous aurons eu
connaissance de la diminution du risque. Si nous ne
parvenons pas
un accord sur la prime nouvelle dans un
dlai d'un mois
dater de votre demande de diminution,
vous pourrez rsilier le contrat.
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Prime - Certificat d'assurance
QUAND
DLIVRONS-NOUS
D'ASSURANCE?

LE

CERTIFICAT

Article 11 Ds que la garantie du contrat vous est accorde,
nous vous dlivrons le certificat d'assurance justifiant du contrat.
Si cette garantie prend fin pour quelque cause que ce soit, vous
devrez nous renvoyer immdiatement le certificat d'assurance.

QUAND ET COMMENT PAYER LA PRIME?
Article 12 Le paiement de la prime, majore des taxes et
contributions, s'effectue par anticipation aux chances,
notre
demande ou
celle de toute autre personne dsigne
cette fin
dans les conditions particulires.

QU'ADVIENT-IL · DFAUT DE PAIEMENT DE LA
PRIME?
Article 13 A dfaut de paiement de la prime

Qu'advient-il en cas de modification des
conditions et/ou du tarif?
Article 15 Si nous modifions nos conditions d'assurance et/ou
notre tarif, nous adapterons le prsent contrat
la prochaine
chance annuelle. Nous vous notifierons cette adaptation
90ÿjours au moins avant cette date d'chance.
Toutefois, vous pourrez rsilier le contrat dans les 30 jours de
la notification de l'adaptation. De ce fait, le contrat prendra fin
l'chance annuelle suivante.
La possibilit de rsiliation voque au premier paragraphe
n'existe pas si la modification des conditions ou du tarif rsulte
d'une adaptation gnrale impose
toutes les compagnies par
les autorits comptentes ou la lgislation.
Le prsent article ne porte pas prjudice aux dispositions de
l'articleÿ26.

Sinistres et actions judiciaires

l'chance, nous
pourrons suspendre la garantie d'assurance ou rsilier le contrat,
aprs vous avoir mis en demeure par exploit de huissier ou par
lettre recommande.

COMMENT PROCDER · LA DCLARATION D'UN
SINISTRE?

La suspension ou la rsiliation prendra effet
l'expiration d'un
dlai de 15 jours
dater du lendemain de la signification ou du
dpt du pli recommand
la poste.

Article 16 Tout sinistre doit nous tre dclar immdiatement
par crit,
nous ou
toute autre personne dsigne
cette fin
dans les conditions particulires, au plus tard dans les 8 jours
qui le suivent. Cette obligation incombe
tous les assurs dont
la responsabilit pourrait tre engage.

Cette mise en demeure ne porte pas prjudice
la garantie
relative
un vnement assur survenu dans la priode
prcdant la suspension ou la rsiliation.
Si la garantie a t suspendue, cette suspension prendra fin ds
que vous aurez pay les primes chues.
Si nous n'avons pas notifi la rsiliation du contrat dans la mise
en demeure, la rsiliation ne pourra intervenir que moyennant
une nouvelle mise en demeure faite conformment aux deux
premiers alinas.
La suspension de la garantie ne porte pas prjudice notre droit
de rclamer les primes
choir ultrieurement,
condition que
vous ayez t mis en demeure conformment au premier alina.
Notre droit se limite toutefois aux primes de deux annes
conscutives.

O adresser les communications et notifications?
Article 14 Les communications et notifications qui nous sont
destines, doivent tre effectues
l'un de nos siges
d'exploitation en Belgique ou
toute autre personne dsigne
cette fin dans les conditions particulires.
Les communications et notifications qui vous sont destines,
doivent tre effectues la dernire adresse qui nous est connue.

La dclaration de sinistre doit indiquer autant que possible les
causes, les circonstances et les consquences probables du
sinistre, le nom, les prnoms et le domicile des tmoins et des
personnes lses.
Vous et les autres assurs nous fournirez sans tarder, nous ou
toute autre personne dsigne
cette fin dans les conditions
particulires, tous les renseignements et documents utiles que
nous demanderons.
La dclaration se fera, autant que possible, sur le formulaire que
nous avons mis
votre disposition.

A QUI TRANSMETTRE LES ACTES JUDICIAIRES ET
EXTRAJUDICIAIRES?
Article 17 L'assur nous transmettra, nous ou toute autre
personne dsigne
cette fin dans les conditions particulires,
toutes citations, assignations et, en gnral, tous actes judiciaires
et extrajudiciaires dans les 48 heures de leur remise ou
signification.
QUI ASSURE LA DIRECTION DU LITIGE?
Article 18 A partir du moment o notre garantie est due et
pour autant qu'il y soit fait appel, nous sommes tenus de prendre
fait et cause pour l'assur dans les limites de la garantie.
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En ce qui concerne les intrts civils, et dans la mesure o nos
intrts et ceux de l'assur concident, nous avons le droit de

QU'ADVIENT-IL
PNALE?

EN

CAS

DE

CONDAMNATION

contester, au nom de l'assur, la rclamation de la personne

Article 22 En cas de condamnation pnale, nous ne pouvons

lse.

nous opposer

Nos

interventions

n'impliquent

aucune

reconnaissance

de

prjudice.
L'indemnisation dfinitive ou le refus d'indemnisation vous
seront communiqus dans les dlais les plus brefs.
Lorsque nous avons pay le dommage, nous sommes subrogs
dans tous les droits et actions qui peuvent appartenir

Article 19 Toute
transaction,

toute

VOS

OBLIGATIONS

reconnaissance
fixation

de

de

l'assur.

EN CAS DE

responsabilit,

dommage,

toute

toute

promesse

d'indemnisation ou tout paiement faits par l'assur sans notre
autorisation crite, nous sont inopposables.

l'assur des premiers secours pcuniaires et des soins mdicaux
immdiats ne sauraient justifier notre refus de garantie.

QUE PAYONS-NOUS?

Si nous sommes intervenus volontairement, nous sommes tenus
d'aviser l'assur en temps utile de tout recours que nous
exercerions contre la dcision judiciaire quant
l'tendue de la
responsabilit de l'assur; celui-ci dcidera ses risques et prils
de suivre ou non le recours que nous aurions form.

QUE NE PAYONS-NOUS PAS?
Article 23 Ni les sommes perues immdiatement lors de la
constatation d'infractions au rglement gnral sur la police de
la circulation routire, ni les transactions avec le Ministre
Public, ni les amendes et dcimes additionnels, ni les frais de
justice relatifs aux instances pnales ne sont notre charge.

Dchances - Recours de la compagnie

concurrence de la garantie, nous payons

limites de la garantie, les intrts affrents

des

l'indemnit due en

principal, les frais affrents aux actions civiles ainsi que les frais
et honoraires des avocats et des experts, mais seulement dans la
mesure o ces frais ont t exposs par nous ou avec notre
accord ou, en cas de conflit d'intrts qui ne soit pas imputable
l'assur, pour autant que ces frais n'aient pas t engags de
manire draisonnable.

L'TENDUE

DE

NOTRE

DROIT

DE

lses, nous avons, indpendamment de toute autre action qui
peut nous appartenir, un droit de recours dans les cas et contre
les personnes viss

Article 21 Si un sinistre donne lieu

des poursuites pnales

contre l'assur, celui-ci pourra choisir librement ses moyens de
ses propres frais, mme si les intrts civils ne sont

pas rgls.

sommes tenus en principal ainsi que sur les frais judiciaires et
sur les intrts. Il s'exerce intgralement si les sommes prcites
n'excdent pas globalement 10.411,53ÿEUR.
Il ne s'exerce cependant que jusqu'

concurrence de la moiti

desdites sommes si elles excdent 10.411,53ÿEUR, avec un
de

10.411,53ÿEUR

et

un

maximum

de

30.986,69ÿEUR.

QUAND AVONS-NOUS UN DROIT DE RECOURS?
Article 25
1)

dfinir les moyens de dfense relatifs

l'article 25.

Le recours porte sur les indemnits au paiement desquelles nous

minimum

QU'ADVIENT-IL EN CAS DE POURSUITES PNALES?

Nous devons nous limiter

QUELLE EST
RECOURS?

Article 24 Lorsque nous sommes tenus envers les personnes

l'indemnit due en principal. Nous payons, mme au del

dfense,

intervenir dans le

Nous avons le droit de payer les indemnits quand nous le
jugeons opportun.

L'aveu de la matrialit d'un fait ou la prise en charge par

Article 20 Jusqu'

ses propres frais, les

choix des voies de recours en matire pnale.

responsabilit dans le chef de l'assur et ne peuvent lui causer

QUELLES SONT
SINISTRE?

ce que l'assur puise,

diffrents degrs de juridiction, n'ayant pas

Nous pouvons indemniser cette dernire s'il y a lieu.

Nous avons un droit de recours contre vous:
a)

l'tendue de la responsabilit de l'assur et aux montants

en cas de suspension de la garantie du contrat rsultant
du non-paiement de la prime;

rclams par la partie lse, sans prjudice des intrts civils
viss

l'article 18.

b)

en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans
la dclaration du risque tant

la conclusion qu'en cours

L'assur est tenu de comparatre en personne si la procdure

de contrat; ce recours s'exerce intgralement et n'est pas

l'exige.

soumis

la limitation prvue
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c)

en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelles
dans la dclaration du risque tant
la conclusion qu'en

Le droit de recours ne s'exerce cependant pas si l'assur

cours de contrat, qui peuvent vous tre reproches; le

et le sinistre;

montant du recours se limite
indexs).

dmontre l'absence de lien causal entre l'tat du vhicule

247,89ÿEUR (non
d)

Les facults de recours ne s'exercent pas si le contrat a fait
l'objet d'une modification, conformment aux articles 9 et

celui

autoris

en

vertu

des

transport de personnes contrevient

des dispositions

rglementaires ou contractuelles.

Nous avons un droit de recours contre l'assur:
a)

dpasse

dispositions rglementaires ou contractuelles ou si le

10.
2)

si le sinistre survient alors que le nombre de personnes
transportes

Si

qui a caus intentionnellement le sinistre; ce recours
s'exerce intgralement et n'est pas soumis
prvue
l'article 24;

le

nombre de personnes transportes excde le

maximum

autoris

contractuellement

ou

rglemen-

tairement, le montant du recours sera proportionnel au

la limitation

nombre

de

personnes

transportes

en

surnombre,

rapport au nombre total des personnes effectivement
transportes, sans prjudice de l'articleÿ24.

b) qui a caus le sinistre en raison de l'une des fautes
lourdes suivantes : conduite en tat d'ivresse ou dans un
tat analogue rsultant de l'utilisation de produits autres
que des boissons alcoolises;
c)

3)

Pour le calcul du nombre de personnes transportes, il
n'est pas tenu compte des enfants de moins de quatre
ans; les enfants gs de quatre

si l'usage du vhicule a fait l'objet d'un abus de
confiance, d'une escroquerie ou d'un dtournement; ce
recours ne s'exerce que contre l'auteur du dlit ou son
complice.

rsultat est arrondi
En

cas

de

si le vhicule dsign est soumis

la rglementation

personnes en dehors des

t payes, sans prjudice de l'articleÿ24.
Toutefois, le recours ne peut tre dirig contre un assur qui
tablit que les manquements ou faits gnrateurs du recours
sont imputables

c)

transport de

s'exerce pour la totalit des indemnits qui leur auront

si le sinistre survient pendant la participation
une
course ou un concours de vitesse, de rgularit ou
d'adresse non autoriss;

b) si, au moment du sinistre, le vhicule est conduit par une
personne qui ne rpond pas aux conditions prescrites
par la loi et les rglements belges pour pouvoir conduire
ce vhicule, par exemple par une personne n'ayant pas
atteint l'ge minimum requis, par une personne n'tant
pas titulaire d'un permis de conduire ou par une
personne dchue du droit de conduire.
Le droit de recours ne s'applique cependant pas si la
personne qui conduit le vhicule
l'tranger, a respect
les conditions prescrites par la loi et les rglements
locaux pour conduire le vhicule et n'est pas sous le
coup d'une dchance en cours en Belgique, auquel cas
le droit de recours serait maintenu;

l'unit suprieure.

conditions rglementaires ou contractuelles, le recours

Nous avons un droit de recours contre vous et, s'il y a lieu,
contre tout autre assur:
a)

quinze ans rvolus sont

considrs comme occupant deux tiers de place. Le

un assur autre que lui et se sont produits

l'encontre de ses instructions ou
4)

son insu.

Nous avons un droit de recours contre l'auteur du sinistre
ou le civilement responsable si le contrat sort uniquement ses
effets en faveur des personnes lses dans les cas prvus
l'articleÿ33.

5)

Nous avons un droit de recours contre l'assur qui n'a pas
respect les obligations reprises

l'article 19. De toute

manire, le recours n'existe que si et dans la mesure o nous
avons subi un dommage, sans prjudice de l'application de
l'article 24.
6)

Nous avons un droit de recours contre l'assur qui a omis

tout sinistre

d'accomplir un acte dans un dlai dtermin par le contrat.

survenu alors que le vhicule n'est pas ou n'est plus muni

Ce recours ne pourra tre exerc si l'assur tablit qu'il a

d'un certificat de visite valable, sauf au cours du trajet

accompli

normal pour se rendre

raisonnablement se faire. De toute manire, le recours

belge sur

le contrle

technique,

pour

la visite de contrle, ou aprs

dlivrance d'un certificat portant la mention "interdit
la circulation", sur le trajet normal entre l'organisme de
contrle et son domicile et/ou le rparateur ainsi que sur
le trajet normal pour se prsenter, aprs rparation,

l'acte

aussi

rapidement

que

cela

pouvait

n'existe que si et dans la mesure o nous avons subi un
dommage du fait de cette omission, sans prjudice de
l'application de l'article 24.

l'organisme de contrle.
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Dure et fin du contrat

2)

aprs

Article 26 Le contrat est conclu pour une dure d'un an et est

3)

rsiliation signifie par l'une des parties au moins trois mois
avant l'expiration de la priode en cours.

4)

5)

la fin de chaque priode d'assurance, conformment

6)

7)

en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelles dans
description

du

risque

la

conclusion

du

contrat,

d'aggravation du risque, conformment aux conditions de
l'article 10;
de

paiement

de

la

prime,

conformment

si le vhicule soumis au contrle technique n'est pas ou n'est
n'est pas conforme aux "Rglements gnraux techniques
des vhicules automoteurs";

en cas de publication de nouvelles dispositions lgales ayant
une incidence sur la responsabilit civile des assurs ou sur
l'assurance de cette responsabilit, mais au plus tard dans les
6 mois qui suivent l'entre en vigueur de ces dispositions;
en cas de suspension du contrat dans le cas prvu
l'articleÿ30;

9)

en

cas

de

diminution

du

risque,

conformment

aux

si, entre la date de sa conclusion et celle de sa prise d'effet,
un an; cette rsiliation devra

en cas de suspension du contrat dans le cas prvu
l'articleÿ30.

COMMENT RSILIER LE CONTRAT?
Article 29 La rsiliation se fait par exploit d'huissier, par pli
rcpiss.

d'effet qu'

l'expiration d'un dlai d'un mois

dater du

lendemain de la signification, de la date du rcpiss ou du
lendemain du dpt du pli recommand
La rsiliation du contrat prise

aprs toute dclaration de sinistre, mais au plus tard un mois
aprs le paiement de l'indemnit ou le refus d'indemnisation;

8)

en cas de faillite, de concordat ou de retrait d'agrment dont

Sauf dans les cas viss aux articles 13, 15 et 26, la rsiliation n'a

plus muni d'un certificat de visite valable ou si le vhicule

7)

l'article 15;

recommand ou par remise de la lettre de rsiliation contre

l'articleÿ13;

6)

refus

contrat;

en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelles dans la

conformment aux conditions de l'article 9 et, en cas

5)

notre

tre notifie au plus tard trois mois avant la prise d'effet du

description du risque en cours de contrat;

dfaut

ou

en cas de modification des conditions d'assurance et/ou du

s'coule un dlai suprieur

l'article 26;

4)

l'indemnit

conditions de l'article 10;

Article 27 Nous pouvons rsilier le contrat:

la

de

nous serions l'objet;

QUAND PEUT-ON RSILIER LE CONTRAT?

3)

paiement

tarif, conformment

reconduit tacitement par priodes successives d'un an, sauf

2)

le

d'indemnisation;

QUELLE EST LA DURE DU CONTRAT?

1)

aprs toute dclaration de sinistre, mais au plus tard un mois

la poste.

notre initiative aprs une

dclaration de sinistre, prend effet au moment de sa notification,
condition que vous ou l'assur n'ayez pas respect, dans une
intention frauduleuse, une de vos obligations issues du sinistre.
Nous rembourserons la portion de prime se rapportant

la

priode qui suit la date d'effet de la rsiliation.

QU'ADVIENT-IL EN
VHICULE ASSUR?

CAS

DE

RQUISITION

DU

Article 30 En cas de rquisition en proprit ou en location du

si vous tes dclar en faillite, en dconfiture ou si vous
dcdez, conformment aux articles 31 et 32.

vhicule dsign, le contrat est suspendu par le seul fait de la
prise en charge du vhicule par les autorits requrantes.

QU'ADVIENT-IL SI VOUS ÒTES DCLAR EN FAILLITE?
Article 28 Vous pouvez rsilier le contrat:
1)

la fin de chaque priode d'assurance, conformment
l'article 26;

Article 31 Si vous tes dclar en faillite, le contrat subsistera
au profit de la masse des cranciers qui devient dbitrice envers
nous du montant des primes

choir

partir de la dclaration

de la faillite.
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Nous et le curateur de la faillite avons nanmoins le droit de
rsilier le contrat. Toutefois, la rsiliation du contrat prise

2) En ce qui concerne le vhicule transfr autre qu'un
cyclomoteur

notre initiative ne pourra se faire au plus tt que trois mois aprs

dclaration de la faillite.

Pendant 16 jours
dater du transfert de proprit et dans
la mesure o aucune autre assurance ne couvre le mme
risque, les garanties:

QU'ADVIENT-IL DU CONTRAT SI VOUS DCDEZ?

-

la dclaration de la faillite tandis que le curateur de la faillite ne
pourra le rsilier que dans les trois mois qui suivent la

vous demeurent acquises ainsi qu'

vos conjoint et enfants

qui habitent sous votre toit et qui ont l'ge lgal de
conduire,

Article 32 Si vous dcdez, le contrat sera maintenu au profit

le

vhicule

transfr

circule,

mme

avant le transfert;

prjudice de notre facult de rsilier le contrat, conformment
au paragraphe 1 de l'article 29, dans les trois mois

si

illicitement, sous la marque d'immatriculation qu'il portait

de vos hritiers qui resteront tenus au paiement des primes, sans
dater du
-

jour o nous aurons eu connaissance de votre dcs.

sortent leurs effets uniquement

l'gard de la personne

lse si des dommages sont causs par un assur autre
que ceux numrs ci-avant, et ceci lorsque le vhicule

Vos hritiers pourront rsilier le contrat, conformment au

transfr

paragraphe 1 de l'article 29, dans les trois mois et quarante jours
qui suivent votre dcs.
Si le vhicule dsign est attribu en pleine proprit

QU'ADVIENT-IL
PROPRIT?

cessation des garanties est opposable

EN

CAS

DE

TRANSFERT

DE

En

Les garanties demeurent acquises
pendant 16 jours

les

garanties

sont

le

gnrateur soit survenu avant la fin de l'anne de validit de
cette plaque.

l'assur:

Sans notre accord crit, le contrat ne sera pas transfr au

dater du transfert de proprit du
nouveau

vhicule

acquises
condition

dlivre sur notre attestation, pour autant que le fait

profit du nouveau propritaire du cyclomoteur transfr.

circule,

mme

4) En cas de contrat de bail portant sur le vhicule dsign

transfr;

Les rgles reprises en 1), 2) et 3) sont galement applicables
lors de la cessation de vos droits sur le vhicule dsign que

l'expiration de ce dlai de 16 jours, pour autant que

vous avez reu en excution d'un contrat de bail ou d'un

nous ayons t aviss du remplacement dans ce dlai.

autre contrat analogue, notamment un contrat de leasing.

Dans ce cas, nos conditions d'assurance et notre tarif en
la dernire chance annuelle de prime seront

d'application, sous rserve des dispositions de l'article 37
relatives

1),

plaque provinciale, avec l'autorisation de son titulaire,

illicitement, sous la marque d'immatriculation du vhicule

vigueur

du

les dommages causs par tout cyclomoteur, muni de la

vhicule dsign, sans qu'aucune formalit ne doive tre

-

complment

qu'aucune autre assurance ne couvre le mme risque, pour

1) En ce qui concerne le nouveau vhicule

si

marque

la personne lse.

uniquement en faveur de la personne lse

les dispositions suivantes sont d'application:

accomplie

la

3) En ce qui concerne les cyclomoteurs

Article 33 En cas de transfert de proprit du vhicule dsign,

-

sous

accord crit, au profit du nouveau propritaire. Cette

dater du jour o le vhicule

lui aura t attribu.

illicitement

fin sauf si le bnfice du contrat a t transfr, avec notre

Cet hritier ou lgataire pourra cependant rsilier le

contrat dans un dlai d'un mois

mme

A l'expiration de ce dlai de 16 jours, les garanties prennent

l'un de

vos hritiers ou lgataires, le contrat sera maintenu au profit de
celui-ci.

circule

d'immatriculation qu'il portait avant le transfert.

l'indexation des primes.

QU'ADVIENT-IL
CONTRAT?

EN

CAS

DE

SUSPENSION

DU

Article 34 En cas de suspension du contrat, vous devez nous
Si,

l'expiration de ce dlai de 16 jours, il n'y a pas eu de

remplacement du vhicule transfr ou si ce remplacement

avertir ds que vous mettez en circulation le vhicule dsign ou
tout autre vhicule.

ne nous a pas t notifi, le contrat sera suspendu et l'article
34 sera d'application. Cette suspension du contrat est

La

opposable

d'assurance et du tarif applicables

la personne lse. La prime chue nous restera

remise en vigueur du contrat se fera aux conditions
la dernire chance

acquise prorata temporis, jusqu'au moment o nous aurons

annuelle de la prime, sous rserve des dispositions prvues

t aviss du transfert de proprit.

l'article 37 relatives

l'indexation de la prime.
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Si le contrat n'est pas remis en vigueur, il prendra fin

Systme de personnalisation a posteriori

la date

de la prochaine chance annuelle de la prime. Toutefois, si la
suspension du contrat intervient dans les trois mois prcdant la
prochaine chance annuelle de la prime, le contrat prendra fin
l'chance annuelle suivante.

1)

La portion de prime non puise sera rembourse
contrat.

Article 38

la fin du

Les dispositions qui suivent s'appliquent aux primes des

Si le contrat prend fin sans que la garantie ait couru

voitures automobiles

pendant une anne complte, le remboursement sera diminu

usage de tourisme et d'affaires ou

usage mixte ainsi qu'aux vhicules affects au transport de

de la diffrence entre la prime annuelle et la prime calcule au
tarif des contrats infrieurs

Champ d'application

choses dont la M.M.A.

un an.

n'excde pas 3,5 T.,

l'exclusion

des vhicules automoteurs qui, en vertu de l'arrt royal du
3 fvrier 1992 fixant les normes tarifaires applicables

Vous avez toujours la facult de demander par crit de ne pas

l'assurance obligatoire de la responsabilit en matire de

mettre fin au contrat.

vhicules automoteurs, ne sont pas soumis au systme de
personnalisation a posteriori.

QU'ADVIENT-IL EN CAS
DISPARITION DU RISQUE?

D'AUTRES

CAUSES

DE

2)

Echelle des degrs et des primes correspondantes

Degrs

Article 35 Si, pour toute cause autre que celles numres cidessus, le risque venait

Niveau de primes par rapport
au niveau de base 100

disparatre, vous seriez tenu de nous

en aviser sans dlai; si vous ne le faites pas, la prime chue

22

200

restera acquise ou due prorata temporis, jusqu'au moment o

21

170

20

150

19

140

18

130

17

123

16

117

15

111

14

105

13

100

12

95

11

90

vous nous en aurez effectivement aviss.

Indexation de la prime
Article 36 Les montants mentionns aux articles 2, 5 et 24 se
modifient de plein droit chaque fois que le Roi use de la facult
d'adaptation annuelle en fonction de l'indice des prix

la

consommation du Royaume, en prenant comme base l'indice
du 1er janvier 1983 (article 3, õ 4 de la loi du 21 novembre
1989).

10

86

9

82

8

78

7

74

6

70

la consommation tabli par le Ministre

5

67

des Affaires conomiques (ou tout autre indice que celui-ci

4

64

lui substituerait), en vigueur

3

61

2

58

1

56

0

54

-1

54

-2

54

-3

54

-4

54

Article 37 La prime commerciale varie

l'chance annuelle

selon le rapport existant entre:
a)

l'indice des prix

ce moment et

b) l'indice appliqu et indiqu dans les conditions particulires
du contrat, le dernier avenant ou la dernire quittance
annuelle de la prime.
Toutefois, pour les cas prvus aux articles 10, 33 et 34, la prime
varie, suivant le cas,

la date de l'adaptation du contrat ou

la

date du remplacement du vhicule ou la date de remise en
vigueur du contrat, en tenant compte de l'indice des prix

la

consommation selon les modalits prvues ci-dessus.
Par indice des prix
de

l'chance

3)

la consommation en vigueur au moment

annuelle,

de

la

date

de

l'adaptation,

du

Mcanisme d'entre dans le systme
L'entre dans le systme s'effectue au degr 14 de l'chelle,
sauf en cas d'usage limit d'un vhicule

remplacement ou de la remise en vigueur, il faut entendre celui

et d'affaires ou

du premier mois du trimestre prcdent.

11.

usage de tourisme

usage mixte o l'entre s'effectue au degr
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Cette drogation s'applique uniquement si le vhicule est

b)

par priode d'assurance observe comportant un ou

utilis:
a)

plusieurs sinistres: monte de cinq degrs par sinistre.
des fins prives et sur le chemin du travail (les

6)

Restrictions au mcanisme

dplacements entre deux lieux de travail sont considrs
comme usage professionnel),

l'exclusion de tout usage

-

des fins professionnelles autres que celles vises

nombre de sinistres, les degrs -4 ou 22 ne seront jamais

ci-aprs;
b)

Quel que soit le nombre d'annes sans sinistre ou le
dpasss;

des fins professionnelles mais exclusivement:

-

si l'assur n'a pas eu de sinistres pendant quatre priodes
d'observation conscutives et que malgr cela, le degr est

1ø par des personnes exerant

temps plein une

toujours

profession salarie ou appointe et ne faisant pas

suprieur

14,

ce

degr

sera

ramen

automatiquement au degr de base 14.

partie des services extrieurs de l'entreprise ou de
l'organisme qui les occupe (sont considres comme

7)

Rectification du degr

faisant partie des services extrieurs, les personnes
dont l'activit professionnelle implique des missions

S'il s'avre que votre degr de personnalisation a t fix ou

extrieures de manire systmatique);

modifi erronment, nous corrigerons le degr et nous vous
rembourserons ou rclamerons les diffrences de primes qui

2ø par des indpendants exerant

temps plein une

en rsulteront.

profession sdentaire;
Le montant que nous rembourserons, sera major de
3ø par les ministres d'un culte reconnu par la loi;

l'intrt lgal si la rectification s'effectue plus d'un an aprs
l'attribution du degr erron. Cet intrt court

4ø par

des

agriculteurs

et

marachers

participant

partir du

moment o le degr erron a t appliqu.

rgulirement aux travaux manuels de l'entreprise.
8)
4)

Changement de vhicule

Mcanisme de dplacement sur l'chelle des degrs
Le changement de vhicule n'a aucune incidence sur le degr
La prime varie

chaque chance annuelle de la prime,

de personnalisation.

suivant l'chelle des degrs reproduite ci-dessus en fonction
du nombre de sinistres et conformment aux rgles dfinies

9)

Remise en vigueur

ci-aprs.
Si un contrat suspendu est remis en vigueur, le degr de
Entrent en ligne de compte pour modifier le degr de

personnalisation atteint au moment de la suspension restera

personnalisation,

d'application.

les

couvrions le risque

sinistres

pour

lesquels

nous,

qui

l'poque du sinistre, avons pay ou
10) Changement de compagnie

devrons payer des indemnits aux personnes lses.
La priode d'assurance observe se clture chaque anne,

Si, avant la souscription du contrat, vous avez t assur par

au plus tard le 15 du mois qui prcde celui de l'chance

une

annuelle de la prime.

personnalisation a posteriori, vous tes tenu de nous dclarer

est infrieure

Si, pour une raison quelconque, elle

9 mois et demi, elle sera rattache

la

priode d'observation suivante.

autre

compagnie avec

application

du systme de

les sinistres survenus depuis la date de l'attestation dlivre
par l'autre compagnie jusqu'

celle de la prise d'effet du

contrat.
5)

Fonctionnement du mcanisme
11) Attestation en cas de rsiliation du contrat
Les dplacements s'oprent selon le mcanisme suivant:
Dans les 15 jours de la rsiliation du contrat, nous vous
a)

par priode d'assurance observe: descente incondi-

communiquerons

tionnelle d'un degr;

dtermination exacte du degr.

les

renseignements

Les AP est une marque et un nom commercial de Belins SA - compagnie d'assurances agre sous le code 0037
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12) Contrat souscrit antrieurement dans un autre Etat membre
de la Communaut europenne

4)

Si le contrat est souscrit par une personne qui a souscrit au

Nous avons un droit de recours dans les cas viss

cours des 5 dernires annes un contrat conformment

25.1ÿa), 25.3ÿb) et, pour les indemnits verses aux
personnes transportes, l'article 25.3ÿd). Nous avons aussi
un droit de recours dans tous les autres cas viss
l'article

la

lgislation d'un autre Etat membre de la Communaut
europenne, la prime personnalise sera fixe

un degr qui

25

tiendra compte, pour les 5 dernires annes d'assurance
sinistres par anne d'assurance pour lesquels l'assureur
tranger

a

pay

ou

devra

payer

des

indemnits

l'article

lorsque nous dmontrons, sur base des rgles de

responsabilit civile, la responsabilit d'un assur et dans la
mesure de cette responsabilit.

prcdant la date de prise d'effet du contrat, du nombre de
aux

personnes lses.

Pour l'application des dispositions du systme de
personnalisation a posteriori, le paiement effectu en vertu

Vous tes tenu de produire les pices justificatives requises.

du l) n'est pas considr comme un sinistre donnant lieu
une monte sur l'chelle des degrs lorsque, sur base des
rgles de responsabilit civile,
aucun assur n'est
responsable. Il nous incombe d'apporter la preuve de la
responsabilit de l'assur.

De l'indemnisation de certaines victimes
d'accidents de la circulation
5)

Article 39
1)

Le contrat s'applique dans son intgralit sauf les articles 1ÿ
3 et 5ÿ 8 relatifs
l'objet et
l'tendue de l'assurance.

A l'exception des dgts matriels, nous remboursons tous
les dommages rsultant de lsions corporelles ou du dcs,
causs

toute victime d'un accident de la circulation ou

ses ayants droit, dans lequel est impliqu
automoteur assur, conformment
du 21ÿnovembreÿ1989 relative

le

Pour l'application du prsent article et par drogation
l'article 16, alinaÿ1, l'obligation de dclarer le sinistre vous
incombe, mme si votre responsabilit ne pourrait tre
engage, pour autant que vous ayez eu connaissance de la
survenance du sinistre.

vhicule

l'article 29ÿbis de la loi

Plaintes

l'assurance obligatoire de

la responsabilit en matire de vhicules automoteurs.

Article 40 Votre premier point de contact est votre conseiller
Les dommages occasionns aux prothses fonctionnelles
sont considrs comme des lsions corporelles.
La victime ayant commis une faute inexcusable qui est la
seule cause de l'accident ne peut se prvaloir des dispositions
vises au premier alina.
Est seule inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle
gravit, exposant sans raison valable son auteur

des AP . Vous pouvez galement vous adresser
gestionnaire de dossier.

Si vous n'tes pas satisfait de la rponse apporte, vous pouvez
vous mettre en rapport avec notre Service Plaintes, Place
Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles (serviceplainteslap@lap.be)
A dfaut de solution, vous pouvez alors soumettre le diffrend
l'Ombudsman des Assurances, Square de Mees 35, 1000

un danger

Bruxelles (info@ombudsman.as).

dont il aurait d avoir conscience.
La preuve d'une faute inexcusable n'est pas admise

l'gard

Vous pouvez galement soumettre tous les litiges concernant
cette police devant les tribunaux belges comptents.

de la victime ge de moins de quatorze ans.

Assistance suite

Cette obligation d'indemnisation est excute conformment
aux

dispositions

lgales

responsabilit en gnral et

relatives

l'assurance

de

la

l'assurance de la responsabilit

en matire de vhicules automoteurs en particulier, pour
autant que le prsent article n'y droge pas.
2)

notre

Article 41 Ce service fournit divers services

Le conducteur d'un vhicule automoteur et ses ayants droit

l'assur qui est

impliqu dans un accident de la circulation en Belgique ou dans
un rayon de 30 km au-del

ne peuvent se prvaloir du prsent article.

un accident

des frontires belges

la suite duquel

le vhicule dsign n'est plus en tat de rouler. Pour bnficier
de la garantie, l'assur doit tlphoner

la centrale d'alarme des

AP.
La garantie comprend :

3)

Pour

l'application

du

prsent

article,

par

vhicule

-

automoteur, il faut entendre tout vhicule automoteur
l'exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles
d'tre mis en circulation par une personne handicape.

la transmission par tlphone de messages urgents aux
personnes ou services que l'assur nous indique ;

-

le transport des passagers du lieu de l'accident au domicile
de l'un d'entre eux en Belgique;

Les AP est une marque et un nom commercial de Belins SA - compagnie d'assurances agre sous le code 0037
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-

le remorquage du vhicule endommag du lieu de l'accident
au garage choisi par l'assur en Belgique, pour autant que la
masse maximale autorise du vhicule soit infrieure ou gale
3,5 tonnes. L'intervention est limite
250,00ÿEUR si le
remorquage n'est pas organis par la centrale d'alarme, sauf
si l'assur a t dans l'impossibilit de joindre la centrale
d'alarme au moment de l'accident parce qu'il a t pris en
charge par une ambulance ou parce que le vhicule a t
remorqu sur ordre de la police.

Cette garantie ne vaut pas dans les cas o nous disposons d'un
droit de recours sur la base des articles 24 et 25.
Si l'assur circule avec un vhicule de remplacement conforme
aux conditions d'application de l'articleÿ4.a, nous remboursons
les frais de remorquage, sur la base des pices justificatives et
jusqu' concurrence de 250,00ÿEUR.

Extension de garantie "BOB"
Article 42 L'extension de garantie "BOB" est accorde au
vhicule dsign valablement assur en Responsabilit Civile
(RC) dans ce contrat. La garantie RC ne peut en aucun cas tre
suspendue.
Les vhicules automoteurs assurs dans ce cadre sont les
voitures de tourisme et d'affaires, les voitures
usage mixte, les
minibus et les camionnettes dont la MMA n'excde pas 3,5ÿT.
Nous indemnisons les dgts matriels occasionns au vhicule
dsign lorsque celui-ci est conduit par un tiers personnellement
tenu responsable, en tout ou en partie, des dommages audit
vhicule.

-

les dommages rsultent d'un accident de la circulation
involontaire survenu en Belgique et contrairement l'articleÿ2
de l'Assurance de la Responsabilit Civile, seulement dans un
rayon de 30ÿkm au-del de nos frontiresÿ;
- l'accident doit, immdiatement aprs les faits, tre constat
sur placeÿ:
- soit par les services de police locale comptents qui en
dresseront un procs-verbalÿ;
- soit par un tiers impliqu dans l'accident (autre que les
passagers du vhicule dsign)
condition que ce dernier
puisse attester de l'identit du conducteur BOB dans un
constat europen d'accident. Ce document devra tre
complt par les parties concernes
destination des
compagnies d'assurance impliquesÿ;
- le montant en principal des dommages au vhicule doit tre
suprieur 500ÿEUR hors TVA.

Article 44 Nous abandonnons notre droit de recours l'gard
du conducteur BOB, sauf dans le cas o il peut faire appel une
assurance de responsabilit couvrant ces dommages.
Article 45 Nous sommes subrogs jusqu'

concurrence des
indemnits et frais que nous avons pays, dans tous les droits
et actions de l'assur contre le responsable du dommage,
l'exception du conducteur BOB.

Indemnisation des dommages
Article 46 En cas de sinistre, un expert sera dsign afin de
dterminer l'tendue des dommages, sauf si nous marquons
notre accord avec l'estimation prsente par l'assur. Notre
intervention se limite toutefois
30.000 EUR par sinistre.
En cas de perte totale

Pour l'application de la prsente garantie, nous entendons par
"tiers" toute personne autre que le propritaire, le dtenteur et
les conducteurs renseigns au contrat d'assurance ainsi que les
personnes vivant au foyer de l'un d'eux ou entretenues par l'un
d'eux.

Nous indemnisons la valeur relle du vhicule, diminue de la
valeur du vhicule aprs sinistre. Si le propritaire nous confie
la vente du vhicule accident, la valeur de celui-ci ne sera pas
dduite de l'indemnit.
En cas de dommages partiels

Article 43 La garantie est acquise pour autant que l'ensemble
des conditions suivantes soient satisfaitesÿ:
-

l'assur fait appel
"BOB", c'est- -dire qu'il demande
un
tiers
de
conduire
exceptionnellement
son
vhicule,
gratuitement et titre de service d'ami, lorsqu'il ne se sent pas
en mesure de conduire, notamment en cas d'tat
d'intoxication punissable par la loi suite
la consommation
d'alcool ou de substances produisant un effet analogueÿ;
- l'accident survient sur le trajet visant
transporter en toute
scurit l'assur ainsi que son entourage comme passagers du
vhicule dsign, utilis lors d'activits de loisirÿ;
- le conducteur doit, au moment de l'accident, disposer d'un
permis de conduire valable pour rouler avec le vhicule. Il ne
peut se trouver sous le coup d'une dchance du droit de
conduire, dans un tat d'intoxication alcoolique punissable
par la loi, ou encore dans une situation analogue rsultant de
l'utilisation de toute autre substance que l'alcoolÿ;

Nous indemnisons le cot des rparations fix lors de l'expertise
ou sur prsentation d'une facture dtaille si nous avons accept
l'estimation des dommages produite par l'assur. Nous
remboursons galement la TVA non rcuprable sur
prsentation de la facture de rparation.

Article 47 Si le vhicule dsign est valablement assur en
Dgts Matriels dans ce contrat, la couverture est tendue telle
que dcrite
l'articleÿ58 de l'assurance Omnium.

Exclusions
Article 48 L'extension de garantie "BOB" n'intervient pasÿ:
-

lorsqu'un recours prvu aux articlesÿ24 et 25 est
d'applicationÿ;
- lorsque les dommages sont exclus de l'assurance Omniumÿ;
- lorsque le vhicule dsign est assur en Dgts Matriels
auprs d'une autre compagnie.

Les AP est une marque et un nom commercial de Belins SA - compagnie d'assurances agre sous le code 0037
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ASSURANCE DE LA PROTECTION JURIDIQUE

Dfinition de notions

QUELS VHICULES SONT ASSURS?
Article 4 Par vhicule assur s'entend:

Assur:
A. vous, en qualit de preneur d'assurance;
B. le propritaire, le dtenteur et le conducteur du vhicule
dsign;
C. les personnes transportes gratuitement dans le vhicule
dsign;
D. les parents ou allis en ligne directe d'un assur prcit, s'ils
subissent un dommage
la suite du dcs ou de lsions
corporelles de ce dernier.
Cette assurance ne couvre pas les personnes qui se seraient
rendues matres du vhicule assur par vol, violence ou recel.

-

le vhicule dsign:
-

le

vhicule

automoteur

dcrit

dans

les

conditions

particulires; tout ce qui lui est attel est considr comme
en faisant partie;
-

la

remorque

non

attele

dcrite

dans

les

conditions

particulires;
-

le vhicule qui n'appartient ni

vous ni aux membres de votre

mnage et:
-

que vous ou les membres de votre mnage utilisez pour une
priode n'excdant pas 30 jours comme vhicule de

Nous: Les AP est une marque et nom commercial de Belins SA,
entreprise d'assurances sise en Belgique, Place Charles
Rogierÿ11, 1210ÿBruxelles, agre sous le code 0037, A.R. 4 et
13 juillet 1979 (M.B. 14 juillet 1979), A.R. 24 janvier 1991
(M.B. 22 mars 1991), A.R. 30 mars 1993 (M.B. 7 mai 1993) et
A.R. 21 novembre 1995 (M.B. 8 dcembre 1995).

remplacement temporaire du vhicule dsign qui est
temporairement inutilisable, ladite priode ne pouvant
excder 30 jours
ou
-

obligatoire de la responsabilit civile en matire de vhicules
automoteurs s'appliquent aux garanties de l'assurance de la
Protection Juridique:
- validit territoriale (article 1, paragraphes 2
5);
- description et modification du risque (articles 9 et 10);
- paiement de la prime (articles 12, 13 et 15);
- notifications (article 14);
- dure, reconduction, transfert et fin du contrat (articles 26
29 et articles 31 35);
- mdiation (article 40).

Article 2 L'assurance prend effet aprs rception par nos
services de la police d'assurance signe et aprs paiement de la
premire prime.

tendue de l'assurance

que

vous

ou les

membres de

votre

mnage utilisez

occasionnellement;

Dispositions administratives
Article 1 Les articles suivants du contrat type de l'assurance

dater du jour mme o il devient

inutilisable;

pour autant que ces vhicules soient affects au mme usage.

QUE COMPREND LA DFENSE?
Article 5 Nous garantissons la dfense pnale de l'assur
chaque fois qu'il est poursuivi en justice pour:
-

infractions aux lois et rglements relatifs

la police de la

circulation routire;
-

homicide ou blessures involontaires.

QUE COMPREND LE RECOURS?
Article 6 Nous dfendons les droits de l'assur afin d'obtenir,
l'amiable ou en justice, rparation

charge du responsable sur

base de la responsabilit extra-contractuelle.
Aucun recours ne sera exerc contre un assur, sauf:
-

au profit des personnes qui peuvent prtendre

l'indemnit

d'assurance en vertu de l'article 7 b) de l'assurance de la

CHAMP D'APPLICATION

Responsabilit Civile Vhicules Automoteurs;

Article 3 En cas de sinistre impliquant le vhicule assur, nous
assurons aux conditions stipules dans les articles qui suivent et
jusqu'
concurrence des montants mentionns dans les
conditions particulires:
- la dfense de l'assur;
- le recours contre les personnes responsables et leur
insolvabilit.

-

si un passager, qui ne fait pas partie du mnage d'un assur
mentionn au point A ou B de la dfinition de notions, cause
des dommages au vhicule assur;

-

si les dommages peuvent tre imputs

une assurance de

responsabilit autre que celle du vhicule assur.

Les AP est une marque et un nom commercial de Belins SA - compagnie d'assurances agre sous le code 0037
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Article 7 nous garantissons galement le recours de l'assur, sur

-

-

afin

d'obtenir

constructeur
Belgique,

l'excution
par

de

la

l'entremise

garantie

d'un

offerte

par le

concessionnaire

condition que le vhicule ait t achet

-

l'tat

-

la rglementation en matire de douanes et

le recours sur la base de la responsabilit contractuelle si
l'intrt du litige n'excde pas 150,00ÿEUR;

si les assurs subissent des dommages lors d'un accident

-

les litiges purement contractuels concernant la rparation ou
l'entretien du vhicule;

rsultant d'un vice de construction du vhicule;
-

les infractions
accises;

en

neuf et qu'il soit depuis lors assur par ce contrat;
-

les dommages au chargement en cas de transport rmunr
de choses;

base de la responsabilit contractuelle, dans les cas suivants:

en cas de dommages causs au vhicule lors de l'entretien,

-

les cas d'agression dans la circulation,

condition que

de la rparation, ou du nettoyage par une personne occupe

l'assur n'y ait pas pris part activement ou ne se soit pas

dans le secteur automobile et inscrite comme telle au registre

comport de manire telle

gnrer cette agression.

de commerce;
-

en cas de dommages causs au vhicule lors du plein de
carburant

par

une

personne

occupe

dans

le

automobile et inscrite comme telle au registre de commerce,
de mme qu'en cas de dommages causs au vhicule lors du
plein d'un carburant de mauvaise qualit;
-

lors de dommages dont le bailleur du garage peut tre rendu
responsable;

- si,

la suite d'un sinistre couvert, la rparation n'a pas t

ralise conformment au rapport d'expertise.

Lorsque

le

responsable

insolvabilit est tablie par nos soins

est

identifi

que

son

la suite d'une enqute ou

l'assur le paiement des indemnits qui lui sont t

octroyes par jugement jugement contradictoire, sous dduction
de la franchise stipule dans les conditions particulires.
Cette

garantie

n'aura

d'effet

qu'

l'puisement

de

toute

assimile

un

avocat

toute

autre

La garantie n'est pas

la suite d'un vol ou d'une tentative de vol.

devrez dterminer quelle priorit nous devrons donner

les

l'assur a aussi la libert de choisir un expert. Si la mission de
l'valuation du dommage au

vhicule en dehors de toute procdure, l'expert doit tre agr
par Assuralia.
L'assur n'a droit qu'

un seul avocat et/ou expert.

nous communiquer le nom de l'avocat et/ou

expert choisi(s).
Nous

rembourserons

les

frais

et

honoraires

du

nouvel

indpendantes de sa volont, telles le dcs de l'avocat/expert
ou la nomination

une fonction de magistrat, de prendre un

autre avocat ou expert.

chacun

notre demande,

de

l'expert

ou devant

le

tribunal comptent,

des assurs en cas d'puisement du montant assur.

QUE N'ASSURONS-NOUS PAS?

QU'ADVIENT-IL
D'OPINIONS?

Article 9 Sont exclus de l'assurance:
les sinistres qui surviennent pendant la participation

ou la

contester devant le

Conseil de l'Ordre des Avocats, devant le conseil de discipline
honoraires que nous estimons exagrs.

EN

CAS

DE

les frais et

DIVERGENCE

Article 11 Si l'assur et nous divergeons d'opinions quant

prparation de comptitions de vhicules automoteurs; les

l'attitude

trajets de liaison ainsi que de simples rallyes touristiques ou

prjudice de la possibilit d'engager une procdure judiciaire,

les sinistres rsultant de la participation de l'assur

adopter pour rgler le sinistre, l'assur pourra, sans

consulter l'avocat de son choix, aprs notification de notre point

rcratifs sont toutefois assurs;
-

ayant

la procdure.

l'expert se limite toutefois

L'assur s'engage,

Si plusieurs assurs sont impliqus dans un mme sinistre, vous

-

personne

qualifications requises pour dfendre les intrts de l'assur, en

avocat/expert si l'assur s'est vu oblig, pour des raisons

la suite d'un sinistre couvert

par l'article 6 de la garantie Recours.
accorde

une procdure judiciaire ou

administrative, l'assur a la libert de choisir un avocat; est

L'assur s'engage

intervention d'un quelconque organisme public ou priv.
Cette garantie peut tre invoque

Article 10 S'il faut recourir

Dans le cadre d'une procdure judiciaire ou administrative,

lorsque cette insolvabilit est constate par voie de justice, nous
garantisons

LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT ET DE L'EXPERT

vertu de la loi applicable

QUE COMPREND L'INSOLVABILIT?
Article 8

Dispositions en cas de sinistre

secteur

des

de vue ou de notre refus de suivre la thse de l'assur.

meutes, attentats, actes de violence collective, grves ou
Si l'avocat confirme la thse de l'assur, nous accorderons la

lock-out;
- les dommages causs directement ou indirectement par une

protection

juridique

et

rembourserons

aussi

les

frais

et

modification du noyau de l'atome, la radioactivit ou la

honoraires de cette consultation.

production de radiations ionisantes; sont toutefois assurs les

ne rembourserons que la moiti des frais et honoraires de cette

litiges relatifs aux radiations mdicalement requises;

consultation.
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Toutefois, l'assur peut engager une procdure ses frais, contre
l'avis de son avocat. S'il obtient un meilleur rsultat, nous lui
accorderons la protection juridique et lui rembourserons les frais
et honoraires de cette procdure.
Nous informerons l'assur de la procdure dcrite ci-dessus,
chaque fois que surgira une divergence d'opinions.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'ASSUR?
Article 14 Sans prjudice des autres obligations imposes par
cette assurance, l'assur est tenu:
1.

dlai ne prend effet qu'au moment
raisonnablement en faire la dclaration;

QU'ADVIENT-IL EN CAS DE CONFLIT D'INTRÒTS?
Article 12 En cas de conflit d'intrts, l'assur a la libert de
choisir un avocat ou un expert pour dfendre ses intrts. Ce
droit lui est acquis ds la phase amiable du litige.
Nous informerons l'assur de ce droit, chaque fois que surgira
un conflit d'intrts.

de nous signaler par crit tout sinistre dans les huit jours; ce

2.

o

l'assur

peut

de nous transmettre immdiatement tous les renseignements
et documents ncessaires afin de faciliter autant que possible
notre enqute;

3.

de nous transmettre immdiatement,

nous ou

l'avocat

choisi, tous actes judiciaires et extrajudiciaires;

QUELS FRAIS SONT REMBOURSS?
Article 13 Nous payons directement:
- les frais et honoraires de l'avocat, de l'expert et de l'huissier;
- les frais de procdure judiciaire et extrajudiciaire, mis
charge de l'assur;
- les frais d'une procdure d'excution par titre excutoire;
- les frais ncessaires au voyage et au sjour de l'assur dont la
comparution personnelle devant un tribunal tranger est
exige lgalement ou judiciairement;
- les frais d'un recours en grce ou d'une demande de
rhabilitation, condition que nous ayons rgl le litige initial
et que l'assur soit toujours assur chez nous au moment de
l'introduction de la requte.
Ne sont pas rembourss:
- les peines, amendes, dcimes additionnels et transactions avec
le Ministre Public, frais d'alcootest, de prise de sang et de test
antidrogue;
- les frais et honoraires pays par l'assur avant la dclaration
de sinistre ou avant qu'il ait reu notre accord,
moins que
ces frais et honoraires ne soient justifis;
- les frais et honoraires de procdures devant les Cours de
justice internationales ou supranationales ou les procdures
devant la Cour de Cassation, si l'ampleur du litige, pour
autant qu'elle puisse tre exprime en espces, est infrieure
1.250,00ÿEUR (non indexs).

4.

de comparatre aux audiences,

notre demande ou

celle

de l'avocat choisi, et d'accomplir tous les actes de procdure
ncessaires;
5.

de s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilit, de
toute

transaction,

de

tout

paiement

ou

promesse

de

paiement; dispenser des premiers soins ou simplement
reconnatre

les

faits

n'est

pas

considr

comme

une

reconnaissance de responsabilit;
6.

de nous verser les indemnits de procdure, les frais de
justice ainsi que les frais d'expertise qu'il a rcuprs;

7.

de nous tenir au courant de toutes les initiatives prises

la

suite de contacts directs avec l'avocat ou expert choisi.
Si l'assur ne respecte pas ses obligations, nous avons le droit:
-

en cas de manquement dans une intention frauduleuse, de
refuser la garantie;

-

dans les autres cas, de rduire ou de rcuprer l'indemnit ou
les frais exposs jusqu'

concurrence du prjudice que nous

avons subi.
La charge de la preuve nous incombe.

Les AP est une marque et un nom commercial de Belins SA - compagnie d'assurances agre sous le code 0037
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ASSURANCE OMNIUM

9. T.M.C.:

DFINITIONS DE NOTIONS

la taxe de mise en circulation.

1. Assur:
a.
b.

vous, en tant que preneur d'assurance;
le propritaire, le dtenteur et le conducteur autoriss du
vhicule assur,
l'exclusion de toutes personnes
auxquelles ce vhicule est confi pour des travaux ou
pour la vente (dans ce dernier cas, nous rcuprons
auprs de ces personnes les indemnits que nous vous
aurons verses).

Objet et tendue de l'assurance
VHICULE ASSUR
Article 1 Nous assurons le vhicule dsign. Les garanties sont

2. Nous:
Les AP est une marque et nom commercial de Belins SA,
entreprise d'assurances sise en Belgique, Place Charles
Rogierÿ11, 1210ÿBruxelles, agre sous le code 0037, A.R.
4 et 13 juillet 1979 (M.B. 14 juillet 1979), A.R. 24 janvier
1991 (M.B. 22 mars 1991), A.R. 30 mars 1993 (M.B. 7 mai
1993) et A.R. 21 novembre 1995 (M.B. 8 dcembre 1995).

3. Contrat type:
le contrat d'assurance obligatoire de la responsabilit civile
automoteur, tel qu'il est tabli par l'A.R. du 14 dcembre
1992.

4. Vhicule dsign:
le vhicule automoteur
particulires.

CONDITIONS COMMUNES

dsign

dans

les

conditions

5. Assistance:
la centrale d'alarme charge par nous du service
d'assistance. La centrale d'alarme est accessible 7 jours sur
7 et 24 heures sur 24 au numro 0800/93.300 depuis la
Belgique et au numro +32/2/286.7.286 depuis l'tranger.

6. Accessoires:
tout quipement dont est pourvu le vhicule dsign et qui
n'a pas t mont d'origine par le constructeur ou par
l'importateur. Sont galement compris: les pneus d'hiver du
vhicule avec leurs propres jantes.

7. Prix catalogue:
Le prix catalogue d'un vhicule est le prix de vente officiel
hors taxes de ce vhicule, en ce compris tout quipement
mont d'origine par le constructeur ou par l'importateur.
Ce prix de vente officiel est tabli par le constructeur ou
l'importateur officiel en vue de la vente en Belgique la date
de la premire mise en circulation, telle qu'indique sur le
certificat.

8. Vhicule import;
vhicule qui n'est pas import en Belgique par l'importateur
officiel.

transfres automatiquement au vhicule de remplacement, sauf
disposition contraire ci-dessous, si le vhicule dsign est
inutilisable conformment aux conditions prvues
l'article 4
1) a) du contrat type.

VALEUR · ASSURER
Article 2 Vous dterminez la valeur assure du vhicule
dsign.
Ce montant est mentionn dans les conditions
particulires et doit comprendre:
-

le prix catalogue du vhicule dsign;
le prix d'achat des accessoires l'tat neuf.

Les montants prcits doivent tre tablis en ngligeant toute
rduction, remise ou taxe. Les vhicules imports doivent tre
assurs
hauteur de leur prix d'achat lors de leur importation
en Belgique.

Article 3 La valeur du systme antivol ou aprs vol qui n'est
pas mont d'origine par le constructeur sur le vhicule dsign
ne doit pas tre comprise dans la valeur assure. Le systme est
assur dans les limites des garanties du contrat.
Article 4 Nous assurons galement sans surprime et sans
dclaration pralable, jusqu' concurrence de 1.250,00ÿEUR, les
accessoires qui sont monts sur le vhicule dsign aprs la
conclusion du contrat d'assurance.
Article 5 Nous assurons la TMC.
Article 6 Les accessoires prciss l'article 4 sont assurs au
premier risque jusqu' concurrence de 1.250,00ÿEUR.
SOUS-ASSURANCE ET RÔGLE PROPORTIONNELLE
Article 7 Si la valeur assure du vhicule dsign diffre de la
valeur
assurer, telle que mentionne
l'article 2, et qu'un
sinistre se produit, l'assur sera son propre assureur pour la
diffrence et assumera proportionnellement sa part des
dommages.

Les AP est une marque et un nom commercial de Belins SA - compagnie d'assurances agre sous le code 0037
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La rgle proportionnelle ne sera toutefois pas applique:
- pour un vhicule acquis
l'tat neuf: si la valeur assure
correspond au prix d'achat hors taxes et
l'tat neuf du
vhicule dsign, major du prix d'achat
l'tat neuf des
accessoires;
- pour un vhicule d'occasion (autre qu'un vhicule import):
si ce vhicule est assur
son prix catalogue, sans tenir
compte des accessoires dont il est quip lors de son achat
par le preneur d'assurance.
Le vhicule de remplacement est assur jusqu' concurrence du
montant assur et sans application de la rgle proportionnelle.

lors de la remise du vhicule;
-

l'entreposage gratuit et sr du vhicule;

-

la rparation

-

une rparation de qualit et garantie pendant deux ans.

Article 14 Lors d'un sinistre

la suite duquel le vhicule n'est

plus en tat de rouler, l'assur doit prendre contact avec la
centrale d'assistance au moment du sinistre afin de bnficier

suivants

du

contrat

qu'aucun des

la

passagers ne peut le

centrale d'assistance, le transport des passagers indemnes du lieu
type

sont

Article 10 L'assurance prend effet

la date mentionne dans
les conditions particulires et aprs paiement de la premire
prime.

Dispositions en cas de sinistre

du sinistre vers le domicile de l'un d'entre eux en Belgique, de
mme que les frais y affrents.

OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
Article 16 Les assurs sont tenus:
1.

de nous signaler tout sinistre dans les huit jours de la
connaissance de sa survenance;

2.

de rdiger leur demande d'indemnisation de manire aussi
prcise que possible;

3.

de nous transmettre immdiatement tous renseignements,
documents et objets requis afin de faciliter autant que
possible notre enqute relative au sinistre.

SERVICE ASSISTANCE*AUTO
Article 11 L'assur peut faire appel au Service Assistance*Auto
dans le cadre des garanties assures. Ce service procure
l'assur divers avantages s'il fait appel
l'un de nos rparateurs
agrs.

Article 12 Ce service est valable pour tout sinistre assur
30ÿkm au-del

et

remplacer, le Service Assistance*Auto prend en charge, via la

d'application:
- description et modification du risque (articles 9 et 10);
- paiement de la prime (articles 12, 13 et 15);
- notifications (article 14);
- dure (article 26);
- rsiliation (articles 27
29);
- faillite ou dcs du preneur d'assurance (articles 31 et 32).

des frontires

Ce

dlai

prend

effet

au

moment

o

l'assur

peut

raisonnablement en faire la dclaration.
Si l'assur ne respecte pas ses obligations, nous avons le droit:
-

en cas d'omission dans une intention frauduleuse, de refuser
la garantie;

-

dans les autres cas, de rduire ou de rcuprer l'indemnit ou
les frais exposs jusqu'

concurrence du prjudice que nous

avons subi.

Article 13 La garantie comprend:
-

l'aide de pices d'origine;

suite d'un sinistre

Dispositions administratives

survenu en Belgique et jusqu'
belges.

savoir le paiement

direct au rparateur agr des dgts matriels couverts.
Seuls les dgts non couverts, la franchise et la TVA
rcuprable seront facturs l'assur par le rparateur agr,

Article 15 Si le conducteur n'est plus en tat de conduire

Article 8 L'assurance est valable dans le monde entier.

articles

l'application du systme de tiers payant,

du dpannage/remorquage du vhicule immobilis.

TENDUE TERRITORIALE

Article 9 Les

-

le remorquage du vhicule endommag du lieu du sinistre ou
du domicile de l'assur vers l'atelier du rparateur agr;
- la mise
disposition de l'assur d'un vhicule de
remplacement:
- pendant la dure de la rparation en cas de dommages
partiels;
- pendant 6 jours en cas de sinistre total, sauf en cas de vol
du vhicule faisant l'objet de l'articleÿ49;
- une expertise;
- l'organisation de l'inspection automobile pour le contrle
technique obligatoire aprs rparation du vhicule;

La charge de la preuve nous incombe.

VALUATION DES DOMMAGES
Article 17 Si vous n'avez pas choisi le Service Assistance*Auto,
un expert sera immdiatement dsign, sauf en cas de vol du
vhicule

ou

lorsque

nous

l'estimation des dommages.

marquons

notre

accord

avec

Cet expert transmettra le rapport

de sa mission (par exemple sinistre total, rparation en rgie,
dmontage, ...)
jours ouvrables

vous ou au rparateur mandat dans les deux
compter du lendemain de sa dsignation,

condition qu'il dispose ds ce moment-l

Les AP est une marque et un nom commercial de Belins SA - compagnie d'assurances agre sous le code 0037
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-

le(s) numro(s) de tlphone au(x)quel(s) nous pouvons vous
joindre;

- le lieu o se trouve le vhicule assur;
-

les coordonnes du rparateur (nom, adresse, tlphone, fax);

-

la dclaration de sinistre.

Si ce dlai de deux jours ouvrables n'est pas respect, nous
payerons un montant forfaitaire de 20,00ÿEUR par jour de
retard.

En l'absence d'expertise, vous avez le droit de faire

procder

la rparation du vhicule si nous ne ragissons pas

dans les 5 jours ouvrables qui suivent la rception par nos
services de votre envoi recommand du devis de rparation.

Article 18 A dfaut d'accord sur les dommages ou leur
tendue, le diffrend sera rgl par deux experts, choisis
respectivement par les parties contractantes. Chaque partie
supporte les frais et les honoraires de l'expert qu'elle a dsign.
A dfaut d'accord entre les experts, le diffrend peut tre tranch
dans le cadre d'une procdure d'arbitrage. Les frais de la
procdure sont entirement

notre charge si l'assur obtient un

meilleur rsultat; sinon, chaque partie supporte la moiti des
frais.
L'assur a aussi le droit de porter le diffrend devant le tribunal.
Les frais de l'expert dsign par le tribunal sont

notre charge

si l'assur obtient un meilleur rsultat.

DTERMINATION DE L'INDEMNIT
Article 19 Nos prestations diffrent selon que le vhicule est
endommag partiellement ou totalement.

Il y a sinistre total

lorsque le montant des frais de rparation est suprieur

la

valeur relle du vhicule, sous dduction de la valeur de l'pave
ou lorsque le vhicule vol n'a pas t retrouv ou remis

la

disposition de l'assur 15 jours aprs la rception par nos
services de la dclaration de vol.

INDEMNIT EN CAS DE SINISTRE TOTAL
Article 20 L'indemnit correspond

la valeur du vhicule

assur au moment du sinistre sous dduction de la valeur de
l'pave.

Si le propritaire nous confie la vente de l'pave, la

valeur de celle-ci ne sera pas dduite de la valeur du vhicule
au moment du sinistre.
La valeur du vhicule dsign au moment du sinistre est tablie
en fonction du systme d'indemnisation choisi et stipul dans les
conditions particulires: valeur

neuf, valeur agre, valeur

fonctionnelle ou valeur relle. Le pourcentage d'amortissement
propre

Si, au moment du sinistre, ce type de vhicule n'est plus
disponible auprs du concessionnaire officiel de la marque, la
valeur
neuf du vhicule dsign sera fixe en fonction du
dernier prix catalogue en vigueur pour ce type de vhicule,
major de 0,5ÿ% par mois depuis qu'il n'est plus dans le
commerce.
De la valeur ainsi obtenue se dfalquera:
- 1ÿ% par mois partir du 25e mois jusqu'au 48e mois;
- 0,75ÿ% par mois partir du 49e mois jusqu'au 60e mois.
Aprs le 60e mois, l'indemnit est gale
la valeur relle
majore de 20ÿ%.

Article 22. La valeur agre - 6M s'obtient en diminuant la
valeur assure de:
- 1% par mois partir du 7e mois jusqu'au 48e mois;
- 0,75% par mois partir du 49e mois jusqu'au 60e mois.
Aprs le 60e mois, l'indemnit est gale
la valeur relle
majore de 10%.
La valeur agre - 12M s'obtient en diminuant la valeur assure
de:
- 1% par mois partir du 13e mois jusqu'au 48e mois;
- 0,75% par mois partir du 49e mois jusqu'au 60e mois.
Aprs le 60e mois, l'indemnit est gale
la valeur relle
majore de 12,5%.
La valeur agre - 24M s'obtient en diminuant la valeur assure
de:
- 1% par mois partir du 25e mois jusqu'au 48e mois;
- 0,75% par mois partir du 49e mois jusqu'au 60e mois.
Aprs le 60e mois, l'indemnit est gale
la valeur relle
majore de 15%.
La valeur agre - 36M s'obtient en diminuant la valeur assure
de:
- 1% par mois partir du 37e mois jusqu'au 48e mois;
- 0,75% par mois partir du 49e mois jusqu'au 60e mois.
Aprs le 60e mois, l'indemnit est gale
la valeur relle
majore de 17,5%.
La valeur agre - 48M s'obtient en diminuant la valeur assure
de:
- 0,75% par mois partir du 49e mois jusqu'au 60e mois.
Aprs le 60e mois, l'indemnit est gale
la valeur relle
majore de 20%.

Article 23 La valeur fonctionnelle s'obtient en diminuant la
valeur assure de:
- 1,25ÿ% par mois partir du 1er mois jusqu'au 36e mois;
- 0,75ÿ% par mois partir du 37e mois jusqu'au 60e mois.
Aprs le 60e mois, l'indemnit est gale
la valeur relle.

chaque systme d'indemnisation se calcule en fonction

du nombre

de

mois

coul

depuis

la

premire

mise

en

circulation.

Article 21 La

Article 24 La valeur du vhicule dsign au moment du sinistre
sera gale
sa valeur relle si cette valeur est plus avantageuse
pour l'assur.

valeur

neuf

du vhicule dsign se dtermine

en fonction du montant ncessaire
sinistre, d'un mme vhicule neuf.

l'achat, au moment du

Article 25 La valeur du vhicule de remplacement au moment
du sinistre est sa valeur relle.
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Article 26 La valeur au moment du sinistre est augmente de
la T.V.A. non rcuprable si l'assur a pay la T.V.A.

e.

l'achat

du vhicule assur, selon le rgime de T.V.A. en vigueur

f.

l'poque. Le taux de T.V.A. en vigueur au moment du sinistre
s'applique s'il est plus avantageux pour l'assur.

Article 27 Nous remboursons la T.M.C. du vhicule dsign,
aprs application de l'amortissement lgal (loi du 25 mai 1993).
En d'autres termes, nous vous payons la T.M.C. dont vous
seriez redevable si vous mettiez en circulation

g.

la date du

sinistre un vhicule ayant les mmes caractristiques et le mme
ge que le vhicule assur.

INDEMNIT EN CAS DE DOMMAGES PARTIELS

2.

Article 28 Si le vhicule est partiellement endommag, nous
remboursons

les

frais

de

rparation

fixs

par

expertise

contradictoire ou sur prsentation d'une facture dtaille si nous
avons accept l'estimation des dommages produite par l'assur.

Article 29 Nous remboursons la T.V.A. non rcuprable sur
prsentation de la facture de rparation.

1.

en cas de perte totale du vhicule dsign: le cot des pices
qui ont t remplaces au cours de travaux d'entretien ou
de rparation effectus dans les 12ÿmois avant le sinistre par
un garagiste, et qui taient
charge du propritaire du
vhicule. Les frais sont indemniss jusqu' concurrence de
750,00ÿEUR, sous dduction d'un amortissement de 8ÿ%
par mois coul
compter de la date de facturation.
L'indemnit est paye sur prsentation d'une facture
dtaille mentionnant sparment le prix des pices et le prix
de la main d'oeuvre;

2.

les frais de nettoyage et de rparation du revtement
intrieur du vhicule, des vtements du conducteur et des
passagers du vhicule si ces frais rsultent du transport
volontaire et bnvole d'une personne ncessitant une
assistance mdicale.
Cette garantie est
cet gard
complmentaire
l'assurance de la responsabilit civile
obligatoire.

qu'applique en sinistre total si les frais de rparation excdent
2/3 de la valeur du vhicule au moment du sinistre.
1.000,00ÿEUR sans

estimation pralable des dommages, les frais de rparation
urgente ou provisoire qui seront justifis par une facture
dtaille.

ACCESSOIRES, INSTALLATION AUDIO ET JANTES EN
ALLIAGE LGER
Article 32 En cas de vol ou de dommages irrparables,
l'indemnit relative aux accessoires assurs sur base de l'articleÿ4
ainsi que l'installation audio et les jantes en alliage lger qui font
partie de l'quipement d'origine, est fixe sur base de leur prix
d'achat

l'tat neuf diminu d'un amortissement de 1ÿ% par

mois coul

partir de leur achat

l'tat neuf.

REMBOURSEMENT DES FRAIS SUPPLMENTAIRES
Article 33 Nous remboursons galement au-del
assure, jusqu'

de la valeur

concurrence de 2.000,00ÿEUR par sinistre

couvert et sur prsentation de la facture dtaille, les frais
suivants:
1.

a.

les frais d'extinction d'incendie;

b.

les frais de remorquage;

c.

les frais de garage provisoire jusqu'au moment de
l'expertise;

d.

les frais de dmontage du vhicule pour autant que ce
soit ncessaire

l'valuation des dommages;

Par l'intermdiaire de notre centrale d'assistance, nous
prenons en charge:
a. le remorquage du vhicule immobilis vers un garage;
b. le rapatriement du vhicule de l'tranger, si ce dernier
ne peut pas tre rpar sur place;
c. le rapatriement des passagers en cas de rapatriement du
vhicule de l'tranger ou de vol du vhicule l'tranger.

Article 34 Nous remboursons galement:

Article 30 L'assur peut opter pour une indemnisation telle

Article 31 Nous rembourserons jusqu'

les frais qui sont ds la station d'inspection automobile
pour le contrle technique obligatoire du vhicule aprs
rparation;
les frais d'immatriculation pour l'obtention d'une autre
plaque minralogique (non personnalise) ainsi que les
frais de duplication de cette plaque, si une nouvelle
immatriculation est demande
la suite d'un sinistre
couvert et que celle-ci porte sur un vhicule automoteur
assur chez nous;
les droits de douane que l'assur aurait
payer le
vhicule dans le pays o il l'a abandonn avec notre
accord.

FRANCHISE
Article 35 L'indemnit est diminue de la franchise stipule
dans les conditions particulires. En cas de sous-assurance, la
rgle proportionnelle sera applique aprs application de la
franchise.

DLAI D'INDEMNISATION
Article 36 Les indemnits seront verses dans les dlais
suivants:
- dans les 10ÿjours compter du jour de l'accord contradictoire
sur l'valuation des dommages ou, si une facture est requise,
compter du jour o nous serons en possession de celle-ci;
- en cas de vol du vhicule dans les 21ÿjours
compter de la
rception de la dclaration par nos services.
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Le dlai d'indemnisation vaut seulement s'il n'y a pas de
contestation

SUBROGATION

propos des garanties de la prsente assurance et

Article 38 Nous sommes subrogs jusqu'

savoir les obligations reprises aux articles 16, 33, 47 et 53.

concurrence des
indemnits et frais que nous avons pays, dans tous les droits

Si nous ne respectons pas nos obligations, nous serons tenus de

et actions de l'assur contre le responsable du dommage.

pour autant que l'assur ait respect toutes ses obligations,

payer des intrts sur l'indemnit due, calculs sur la base du
triple du taux d'intrt lgal.

La subrogation ne peut nuire

CAS DE NON-ASSURANCE ET EXCLUSIONS

pour ce qui reste d, de prfrence

Article 37 Sous rserve des exclusions spcifiques

chaque

garantie, ne sont pas assurs:
-

les dommages

aux

seuls

pneumatiques

si

aucun

autre

dommage couvert n'a t caus simultanment au vhicule
assur;
- les dommages aux objets transports, e.a. GSM, CD et
cassettes, installations GPS portables;
-

Nous

n'avons

aucun

recours

ou contre les personnes vivant
membres

de

son

personnel

causs

par

des

objets

ou

des

animaux

transports ou par leur chargement ou dchargement sauf, en
Bris de vitres et ce qui est stipul

l'article 55 de la garantie

Forces de la nature et prils connexes et

l'article 57 de la

garantie Dgts Matriels;
le sinistre caus intentionnellement par l'assur;

-

le sinistre survenu lorsque le conducteur autoris participe
des comptitions de vitesse, de rgularit ou

d'adresse; les trajets de liaison ainsi que de simples rallyes
touristiques ou rcratifs sont toutefois assurs;
-

le sinistre survenu lorsque le conducteur autoris ne dispose
pas au moment du sinistre d'un permis de conduire valable
pour rouler avec le vhicule assur. Les situations suivantes
sont vises:
-

l'assur n'est pas en possession d'un permis pour conduire
le vhicule assur;

- l'assur est sous le coup d'une dchance du droit de
conduire;
-

le sinistre qui rsulte d'une maladie que vous avez omise de
signaler lors de la souscription du contrat;
le sinistre survenu lorsque le vhicule assur est donn en

-

le

son foyer, ses htes et les

domestique,

sauf

en

cas

de

ces personnes si leur responsabilit est garantie par un contrat
d'assurance.

Plaintes
Article 39 Votre premier point de contact est votre conseiller
des AP . Vous pouvez galement vous adresser

notre

gestionnaire de dossier.

vous mettre en rapport avec notre Service Plaintes, Place
Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles (serviceplainteslap@lap.be)
A dfaut de solution, vous pouvez alors soumettre le diffrend
l'Ombudsman des Assurances, Square de Mees 35, 1000
Bruxelles (info@ombudsman.as).
Vous pouvez galement soumettre tous les litiges concernant
cette police devant les tribunaux belges comptents.

CONDITIONS PROPRES
· CHAQUE GARANTIE
Article 40 Nous couvrons les dommages matriels au vhicule
assur dans les limites des garanties assures dans les conditions

location ou rquisitionn par quelque autorit que ce soit;
sinistre

survenu

lorsque

le

contrat

a

t

Garantie Incendie

suspendu

conformment aux modalits lgales pour dfaut de paiement
de la prime d'assurance;
les sinistres qui rsultent de la surcharge du vhicule assur
ou de sa remorque;
- les sinistres qui rsultent d'un manque vident d'entretien ou
de dfauts techniques du vhicule assur ou de sa remorque

-

et

particulires.

-

-

ascendants

l'assur conduit le vhicule en dpit des conditions de
conduite stipules sur le permis de conduire;

-

les

Si vous n'tes pas satisfait de la rponse apporte, vous pouvez

-

des courses ou

contre

malveillance. Nous pouvons toutefois exercer un recours contre

les dommages au revtement intrieur par roussissement
les dommages

l'assureur.

descendants, le conjoint et les allis en ligne directe de l'assur

(incendie sans embrasement);
-

l'assur qui n'aurait t que

partiellement indemnis. Dans ce cas, il peut exercer ses droits,

Article 41 Nous couvrons les dommages au vhicule assur
causs par l'incendie, le feu, l'explosion, les jets de flamme, la
foudre et les travaux d'extinction
galement couverts.

dont le conducteur aurait d savoir qu'ils interdisaient le

Article 42 Les

vhicule

dchargement

la circulation;

la suite d'un incendie. Les

dommages qui rsultent d'un court-circuit sans flammes sont

dommages
ou

le

causs

transport

par

de

le

chargement,

matires

ou

le

d'objets

l'aggravation du dommage couvert qui est imputable

inflammables ou explosibles sont couverts si ces produits sont

l'assur.

destins

un usage priv.
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Garantie Vol

-

l'original du certificat de montage du constructeur ou du
certificat numrot du systme antivol ou du systme
aprs-vol exig,

DOMMAGES ASSURS

-

Article 43 Nous couvrons le vol du vhicule assur ou
d'lments du vhicule, ainsi que les dommages causs au

-

le volet du certificat d'immatriculation qui, d'aprs la loi, doit
rester en sa possession;
toutes les cls, commandes
distance, cartes-code ou autre
systme de commande d'ouverture.

vhicule en vue de l'accomplissement du vol.

Si le vhicule vol est retrouv, l'assur doit nous en avertir
La garantie est tendue aux dommages suivants:
-

immdiatement.

si le vhicule vol est retrouv, nous couvrons tous les
l'intrieur du

Article 48 Ds que l'indemnit a t paye, nous devenons
propritaires du vhicule.
Si le vhicule vol est retrouv aprs ce paiement, l'assur

Article 44 En cas de vol de la plaque d'immatriculation

pourra le rcuprer contre restitution de l'indemnit. Dans ce
cas, les frais de rparation resteraient
notre charge sauf si les
frais de rparation sont plus levs que la valeur vnale du
vhicule diminue de la valeur de l'pave.

dommages causs au vhicule
-

l'occasion du vol;

en cas d'effraction: les dommages causs
vhicule.

officielle,

nous

l'obtention

payons

d'une

les

autre

frais

d'immatriculation

plaque

pour

minralogique

(non

personnalise) de mme que les frais de duplication de cette
plaque et les frais d'obtention d'un duplicata du certificat de
conformit.

VHICULE DE REMPLACEMENT
Article 49 Lorsque l'assur fait appel

Article 45 Si une ou plusieurs cls et/ou tlcommandes du
vhicule assur ont t voles, nous remboursons les frais de
reprogrammation

du

systme

de

verrouillage

ou

de

remplacement des serrures correspondantes pour autant que la

la centrale d'alarme
suite au vol du vhicule assur, un vhicule de remplacement
sera mis
sa disposition, de la mme catgorie que le vhicule
assur, mais tout au plus de catgorie B, pendant 21 jours
maximum
compter de la rception de la dclaration par nos
services jusqu'au lendemain de la rcupration du vhicule vol.

plainte ait t dpose dans les 24 heures auprs de l'autorit
judiciaire ou de police comptente. La garantie vaut galement
en cas de vol avec violence ou de menace

votre encontre ou

celle des membres de votre mnage cohabitants.

MESURES DE PRVENTION
Article 46 Si les conditions particulires le stipulent, la garantie
Vol sera acquise si le vhicule dsign est quip d'un systme
antivol

qui

doit

rpondre

aux

exigences

fixes

dans

les

conditions particulires.
Dans

ce

cas,

l'assur

s'engage

fonctionnement du systme et
et

ses frais,

veiller

au

parfait

faire procder immdiatement

toutes les rparations ncessaires.

CAS DE NON-ASSURANCE
Article 50 Les dommages ne sont pas assurs si:

Toutefois, dans les 30 jours qui suivent la demande d'assurance,
la garantie ne sera pas subordonne

L'assur loue le vhicule en son nom propre. Il doit ds lors tenir
compte des restrictions imposes par les disponibilits locales et
accepter les conditions de location. Les formalits de rception
et de remise du vhicule de remplacement, la garantie, les frais
d'abandon, les assurances complmentaires, les frais de
carburant et les franchises d'assurances restent
sa charge.
Nous ne sommes pas tenus de faire des interventions
supplmentaires si l'assur n'obtient pas de vhicule de
remplacement parce qu'il ne rpond pas aux conditions de
l'agence de location.

-

de

sinistre,

l'assur

s'engage

nous

transmettre:
-

les documents de bord (e.a. le certificat d'immatriculation, le
certificat
d'emploi);

de

conformit,

le

livret

-

le vhicule a t abandonn non verrouill, avec vitres, toit

-

le

ouvrant ou coffre non ferms;

DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE
cas

distance, cartes-code ou autre systme

vhicule;

antivol, sauf mention contraire dans les conditions particulires.

Article 47 En

les cls, commandes

de commande d'ouverture ont t abandonns sur ou dans le

la prsence du systme

d'entretien,

le

mode

systme

antivol

conformment

dont le

vhicule

dsign

est

quip

l'article 46 n'a pas t utilis;

sauf si le vhicule se trouve dans un garage individuel verrouill.
Est

galement

exclu

le

sinistre

que

l'assur

n'a

pas

immdiatement dclar auprs de l'autorit judiciaire ou de
police

territorialement

comptente

afin

de

dresser

un

procs-verbal.

Article 51 N'est pas non plus assur le vol dont les auteurs ou
complices sont l'une des personnes suivantes:
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- les personnes qui vivent au foyer de l'assur;
- des personnes au service de l'assur;
- des personnes auxquelles le vhicule a t
dpositaires ou leur personnel.

confi,

les

Garantie Bris de Vitres

-

-

DOMMAGES ASSURS

-

Article 52 Nous couvrons:

-

-

les dommages qui dcoulent d'une collision en chane dans
laquelle
sont impliqus au moins quatre vhicules
automoteurs identifis;
les dommages causs par des objets ou des animaux
transports, suite
une collision avec un autre vhicule
identifi;
les dommages causs directement par la remorque attele;
les dommages causs par la chute d'engins ariens ou de leurs
lments;
les dommages qui rsultent du transport du vhicule assur
par train, par bateau ou par un service de remorquage;
les dommages causs par une fouine ou un autre animal de
la mme famille, ou par un rongeur, aux cbles lectriques
et durites du vhicule, ainsi qu'aux matriaux de capitonnage
du compartiment moteur.

le bris du pare-brise, des vitres latrales et de la lunette
arrire, tout comme celui de la partie vitre du toit ouvrant
ou de leur quivalent en matire synthtique en cas de
dommages partiels au vhicule,
l'exception du double
vitrage ou des vitres blindes;
- les bris de vitres d'un toit en verre (toit panoramique);
- les dommages causs par le bris de vitres au vhicule mme.

DOMMAGES MATRIELS ASSURS

DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE

Article 56 Nous assurons tous les dommages matriels au

Article 53 Si l'assur confie la rparation ou le remplacement
du vitrage endommag
la S.A. Touring Glass ou
la S.A.
Carglass, il pourra s'adresser
cette socit sans devoir
accomplir de formalits chez nous.
Dans ce cas, nous
appliquerons le systme du tiers payant pour autant qu'il s'agisse
de frais assurs.
Si l'assur ne confie pas la rparation
Touring Glass ou
Carglass, l'indemnit ne sera verse qu'aprs que nous aurons
rceptionn la facture de rparation ou de remplacement du
vitrage endommag et marqu notre accord.

GarantieÿForcesÿdeÿlaÿnature
etÿPrilsÿConnexes
Article 54 Nous couvrons les dommages causs par une force
de la nature exceptionnelle qui constitue pour l'assur un cas
de force majeure. Par force de la nature s'entend: boulement
de rochers, chute de pierres, glissement de terrain, avalanche,
pression de la neige, tempte dont le vent a t enregistr
plus
de 80ÿkm/h, ouragan, grle, raz-de-mare, mare haute,
inondation, tremblement de terre et ruption volcanique, chute
de mtorites.

Article 55 Notre garantie est tendue aux dommages suivants:
-

-

les dommages causs par une collision avec du gibier ou avec
d'autres animaux pour laquelle une dclaration a t faite
immdiatement auprs de l'autorit judiciaire ou de police
territorialement comptente afin de dresser un procs-verbal;
les dommages causs par un nuage de suie ou des restes de
peinture ou de sablage soudains et imprvus: l'indemnit
consiste rembourser les frais de nettoyage;

Garantie Dgts Matriels

vhicule assur sauf si:
- ces dommages sont expressment exclus;
- le sinistre relve d'une autre garantie.

EXCLUSIONS
Article 57 Ne sont pas assurs:
-

les dommages qui rsultent exclusivement de l'usure, d'une
rupture mcanique, d'un vice de construction ou de matriau
ou encore d'un manque d'entretien;
- la dprciation de valeur du vhicule assur;
- les dommages causs par des objets ou par des animaux
transports, hormis ceux qui rsultent d'une collision avec un
objet identifi et qui restent couverts;
- les sinistres qui se produisent alors que le conducteur du
vhicule assur est en tat d'ivresse, d'intoxication alcoolique
ou dans un tat analogue rsultant de l'utilisation de produits
autres que des boissons alcoolises,
moins qu'il n'y ait pas
de lien de causalit entre le sinistre et cet tat;
- les dommages qui rsultent d'une guerre, de faits similaires
ou d'une guerre civile;
- les dommages causs par des actes de vandalisme ou de
malveillance qui n'ont pas fait l'objet immdiatement aprs le
sinistre d'une dclaration auprs de l'autorit judiciaire ou de
police territorialement comptente afin de dresser un
procs-verbal.

Extension de garantie "BOB"
Article 58 Si, lors d'un sinistre tombant dans le champ
d'application de l'extension de garantie "BOB" (artÿ42. 48. de
la Responsabilit Civile), le vhicule dsign est valablement
assur en Dgts Matriels, nous rglons le sinistre sans
franchise conformment aux dispositions contractuelles prvues.
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ASSURANCE BRIS DE VITRES

Article 5

DOMMAGES COUVERTS

-

Article 1 Nous couvrons le bris du pare-brise, de la lunette
arrire et des vitres latrales du vhicule automoteur dsign.
L'assurance est valable dans le monde entier.
Les vitres en matire synthtique ne sont pas assures de mme
que les doubles vitrages ou vitres blindes.
DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE

-

-

Article 2

Si le dtenteur autoris du vhicule confie la
rparation ou le remplacement de la vitre brise
un centre
Touring Glass ou Carglass tabli en Belgique, il peut s'y adresser
directement, sans devoir remplir aucune formalit chez nous.
Dans ce cas, aucune somme ne lui sera facture; nous payerons
directement la s.a. Touring Glass ou la s.a. Carglass.

Article 3

Si le dtenteur autoris du vhicule ne s'adresse pas
un centre Touring Glass ou Carglass, nous rembourserons les
frais de rparation tablis par expertise contradictoire ou
facture,
condition que nous ayons accept l'estimation de
dommages fournie par l'assur.
L'indemnit ne sera paye
qu'aprs prsentation de la facture de rparation ou de
remplacement, sous dduction d'une franchise reprsentant
25ÿ% des dommages.

Article 4

La dclaration de sinistre doit nous parvenir dans les
8 jours; ce dlai ne prend effet qu'au moment o le dtenteur
autoris peut raisonnablement en faire la dclaration.

-

Sont exclus de l'assurance:
les dommages causs par des objets et des animaux
transports ou par leur chargement ou dchargement;
les dommages lorsque le vhicule assur est en perte totale;
les sinistres causs intentionnellement par le dtenteur
autoris;
le sinistre survenu lorsque le conducteur autoris participe
des meutes,
des attentats ou
des actes de violence
collective;
le sinistre survenu lorsque le conducteur autoris participe
des courses ou des comptitions de vitesse, de rgularit ou
d'adresse; les trajets de liaison ainsi que de simples rallyes
touristiques ou rcratifs sont toutefois assurs;
le sinistre survenu lorsque le vhicule assur est donn en
location ou rquisitionn par quelque autorit que ce soit;
le sinistre caus directement ou indirectement par une
modification du noyau de l'atome, la radioactivit ou la
production de radiations ionisantes.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 6 Les articles suivants du contrat d'assurance de la
responsabilit en matire de vhicules automoteurs sont
d'application:
- description et modification du risque (articlesÿ9 et 10);
- paiement de la prime (articlesÿ12, 13 et 15);
- notifications (articleÿ14);
- dure (articleÿ26);
- rsiliation (articlesÿ27
29);
- service de Mdiation (articleÿ40).
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ASSURANCE CIRCULATION

DFINITION DE NOTIONS
Nous:

Situation de circulation:

Les AP est une marque et nom commercial de Belins SA,
entreprise d'assurances sise en Belgique, Place Charles
Rogierÿ11, 1210ÿBruxelles, agre sous le code 0037, A.R. 4 et
13 juillet 1979 (M.B. 14 juillet 1979), A.R. 24 janvier 1991
(M.B. 22 mars 1991), A.R. 30 mars 1993 (M.B. 7 mai 1993) et
A.R. 21 novembre 1995 (M.B. 8 dcembre 1995).

-

Assur:

Tout dplacement sur la voie publique, soumis aux rgles de
la police de la circulation routire.
- Tout dplacement sur un terrain accessible uniquement
un
nombre restreint de personnes ayant le droit de le frquenter,
condition que les rgles de la police de la circulation routire
s'y appliquent.
- Tout dplacement en tram, mtro ou train;
- Tout dplacement par mer ou par air.

Accident:
a.

b.

Vous, en qualit de preneur d'assurance ainsi que les
membres de votre mnage, c'est- -dire toutes les personnes
vivant
votre foyer.
Toute personne qui rside
temporairement ailleurs pour des raisons de travail,
d'tudes, d'obligations de milice ou de sant, est considre
comme vivant votre foyer.
Tout enfant du preneur d'assurance ou de son conjoint, qui
ne vit pas au foyer du preneur d'assurance, est aussi assur
jusqu' sa majorit. Il reste assur par la suite pour autant
qu'il suive rgulirement des cours dans un tablissement
scolaire ou universitaire et qu'il donne droit des allocations
familiales au moment de l'accident.
Le concubin est assimil au conjoint s'il est mentionn dans
les conditions particulires.

Accident corporel:
tout vnement soudain dont la cause ou l'une des causes est
trangre
l'organisme de l'assur et qui entrane une lsion
corporelle ou la mort.
Cette notion s'interprte selon la
jurisprudence belge en matire d'accidents du travail.

tout accident corporel rsultant d'une situation de circulation.

Vhicule automobile:
le vhicule automobile tel qu'il est dfini dans le code de la
circulation routire,
savoir:
tout vhicule
moteur ne
rpondant pas
la dfinition de cyclomoteur ou de moto. Le
vhicule automobile dsign est celui dont le numro de la
plaque minralogique est renseign dans les conditions
particulires.

Occupant:
le conducteur et les passagers d'un vhicule automobile assur.

Police du mnage:
toute police d'assurance souscrite chez nous par un membre du
mnage et s'inscrivant dans l'une des catgories suivantes:
- l'assurance de choses dans la mesure o le bien est utilis par
un membre du mnage dans le cadre de la vie prive;
- l'assurance de responsabilit couvrant les dommages causs
des tiers dans le cadre de la vie prive;
- l'assurance de personnes autre que l'assurance hospitalisation
ou l'assurance sur la vie, dont l'vnement incertain affecte la
vie, l'intgrit physique ou la situation familiale d'un membre
du mnage.

GARANTIE

La garantie s'tend au vhicule automobile qui remplace le

Champ d'application

vhicule dsign temporairement hors d'usage et qui est destin

Article 1 Nous

garantissons le paiement de l'indemnit
convenue dans les circonstances dfinies ci-aprs et selon la
formule assure.

FORMULE A AUTOMOBILE"

"CONDUCTEUR

D'UN

VHICULE

au mme usage.
L'extension de garantie est accorde pendant une priode de
30ÿjours

compter du jour o le vhicule dsign est hors

d'usage.

Article 2 L'assur est couvert s'il est victime d'un accident en
tant que conducteur du vhicule automobile dsign.
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FORMULE B - "CONDUCTEUR DE TOUT VHICULE
AUTOMOBILE"
Article 3 L'assur est couvert s'il est victime d'un accident en

Si les enfants de la victime sont orphelins de pre et de mre
la suite de l'accident, l'indemnit qui leur est due sera double
pour autant qu'ils avaient droit
des allocations familiales au
moment de l'accident.

tant que conducteur de tout vhicule automobile.

FORMULE C - " SCURIT"
Article 4 L'assur est couvert s'il est victime d'un accident en
tant que:
- conducteur de tout vhicule automobile;
- conducteur d'un vlo, d'un cyclomoteur ou d'une moto;
- passager d'un moyen de transport terrestre, maritime ou
arien;
- piton, si un vhicule est impliqu.

Article 5 Si aucun vhicule n'est impliqu, nous couvrons
galement l'accident corporel dont l'assur est victime en tant
que piton et qui dcoule d'un dplacement
pied sur la voie
publique, pour autant qu'il heurte un autre piton.

Validit territoriale
Article 6 L'assurance est valable dans le monde entier,
condition que votre rsidence habituelle se situe en Belgique.

L'indemnit verse en cas de dcs sera rduite de moiti pour
les assurs qui, au jour de l'accident:
- ont 5 ans et moins de 16 ans;
- ont 70 ans ou plus.
Si la victime est ge de moins de 5 ans ou qu'elle ne laisse
aucun bnficiaire au moment de l'accident, l'indemnit se
limitera exclusivement
une intervention dans les frais de
funrailles sans excder la moiti du montant assur.
Toutefois, ces frais seront exclus s'ils doivent tre supports par
un assureur automobile ou par le Fonds Commun de Garantie
Automobile en vertu du chapitre V bis de la loi du 21 novembre
1989 sur l'assurance obligatoire de la responsabilit en matire
de vhicules automoteurs. Nous payerons toutefois ces frais
titre d'avance selon les formalits prvues l'article 23.

Garantie Invalidit Permanente
GARANTIE DE BASE

Montants assurs

Article 11 En cas d'invalidit permanente, l'indemnit est fixe
sur base des taux d'invalidit prvus au "Barme Officiel Belge
des Invalidits", indpendamment de la profession exerce par
l'assur.

montants mentionns dans les conditions
particulires s'appliquent
chaque assur.
Ils seront rduits de moiti en cas d'utilisation d'une moto, sauf
stipulation contraire dans les conditions particulires.

L'invalidit permanente sera dtermine sur base de l'invalidit
globale, dduction faite du taux d'invalidit prexistant.

Article 7 Les

Article 8 Les indemnits assures en cas de dcs et d'invalidit
permanente ne sont pas cumulables.

Article 9 Si

les conditions particulires le prvoient, les
montants assurs en cas de dcs, d'invalidit permanente et
d'incapacit de travail temporaire et les primes correspondantes
seront majors de 5ÿ%
chaque chance annuelle.
Cette majoration s'appliquera aux sommes assures initialement
et aux primes correspondantes.
Les indemnits seront fixes sur base des sommes calcules
l'chance annuelle prcdant l'accident.
Les parties contractantes ont la facult de rsilier cette clause
annuellement, trois mois au moins avant la date d'chance.

L'indemnit d'invalidit permanente dfinitive est calcule selon
la formule cumulative que voici:
- pour la part d'invalidit jusqu' 25ÿ%: sur base du montant
assur;
- pour la part d'invalidit suprieure
25ÿ% et jusqu' 50ÿ%:
sur base du triple du montant assur;
- pour la part d'invalidit suprieure
50ÿ%: sur base du
quadruple du montant assur.
Pour les assurs qui, au jour de l'accident, sont gs:
- de moins de 16 ans, l'indemnit sera double;
- de 70 ans ou plus, l'indemnit sera rduite de moiti.

Article 12 Si la victime se voit reconnatre un taux d'invalidit

Garantie Dcs

permanente d'au moins 50ÿ%
la suite de l'accident, nous
payerons galement les frais supplmentaires ncessits par
l'invalidit encourue et qui pourront tre prouvs.

Article 10 Si la victime dcde des suites d'un accident au plus
tard dans les trois ans qui suivent celui-ci, l'indemnit convenue
sera verse au conjoint non divorc ni spar de corps ou,
dfaut, aux hritiers lgaux jusqu'au quatrime degr,
l'exception de l'Etat, sauf si un autre bnficiaire a t dsign
dans les conditions particulires.

Par frais supplmentaires s'entend entre autres:
- les frais de travaux raliss pour:
- la transformation de l'habitation de la victime en fonction
de son handicap;
- l'adaptation du vhicule automobile de la victime en
fonction de son handicap;
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-

les frais de rducation;
les frais d'enseignement adapt, etc.

L'indemnit journalire sera paye
partir du 31e jour qui suit
l'accident jusqu' la consolidation des lsions, sans toutefois
excder deux ans aprs l'accident. En cas d'hospitalisation, cette

Ces
frais
supplmentaires
seront
rembourss
jusqu'
concurrence de 1.250,00ÿEUR ou plus, sans que l'indemnit ne
puisse en ce cas excder 10ÿ% du montant assur en Invalidit
Permanente.

EXTENSION DE GARANTIE
FORMULE "SCURIT"

APPLICABLE

·

LA

Article 13 Si un taux d'invalidit permanente d'au moins 67ÿ%
vous est reconnu
vous ou
votre conjoint ou concubin
la
suite d'un accident, nous verserons chaque anne une indemnit
complmentaire
partir de la date de la consolidation de vos
lsions.
Chaque indemnit annuelle servira
couvrir le paiement des
primes des polices d'assurance du mnage chant au cours de
l'anne suivante, sans toutefois excder le crdit de ces primes
d'assurance.

Article 14 Par crdit de primes d'assurance s'entend la somme
des primes d'assurance:
- qui taient exigibles au cours des 12 mois prcdant le jour
de l'accident; et
- qui se rapportent aux polices du mnage dont la garantie
n'tait pas suspendue
ce moment-l .

Article 15 Nous effectuerons le paiement de chaque indemnit
annuelle par anticipation, afin que:
- le premier versement soit gal au montant du crdit de primes
d'assurance;
- les versements ultrieurs correspondent
la somme des
primes des polices d'assurance du mnage qui nous aura t
paye au cours de l'anne prcdente, sans toutefois excder
le crdit des primes d'assurance.

Article 16 A chaque chance annuelle, nous aurons le droit
de liquider en un seul versement les sommes dues sur base de
la prsente extension de garantie. Dans cette hypothse, celles-ci
seront actualises au taux d'intrt lgal.

Article 17 Le bnfice du crdit de primes prend fin de plein
droit au plus tard
la date d'chance qui suit le
soixante-cinquime anniversaire de la victime ou son dcs. Le
crdit de primes d'assurance n'est pas cessible.

Garantie Incapacit de travail temporaire

indemnit sera verse

intgralement

par journe complte

d'hospitalisation, mme si celle-ci survient au cours du dlai de
carence.
Si l'assur n'exerce aucune profession, l'indemnit journalire
sera rduite de moiti.
Les personnes qui, au moment de l'accident, sont ges de
moins de 18 ans ou de 65 ans ou plus, ne bnficieront d'aucune
indemnit d'incapacit temporaire.

Garantie Frais de traitement
Article 19 Nous remboursons les frais de traitement mdical
justifis, sans toutefois excder un an aprs la consolidation des
lsions.
Par frais de traitement mdical s'entend:
- les frais des soins;
- les frais de mdicaments;
- les frais d'hospitalisation;
- les frais de premire prothse;
- les frais de prothses fonctionnelles,
l'exception des lunettes
et lentilles de contact.

Article 20 En cas d'accident couvert avec dommages corporels,
nous couvrons en supplment et jusqu' concurrence de la
moiti du montant assur:
- les frais de transport mdicalement requis:
- du lieu de l'accident jusqu' l'hpital ou au domicile de la
victime;
- d'un hpital
un autre;
- les frais de transport et de rapatriement de la dpouille
mortelle;
- les frais de transport et de rapatriement des assurs jusqu'
leur domicile si le conducteur du vhicule automobile est
victime d'un accident couvert et qu'il ne peut tre remplac
par un autre assur;
- les frais de sjour d'un membre de la famille qui passe la nuit
l'hpital auprs d'un assur hospitalis;
- les frais rsultant de la prolongation du sjour sur le lieu de
l'accident, dans l'attente du rapatriement;
- les frais de recherche et de sauvetage d'un assur.

Article 21 Les frais seront rembourss aprs puisement de
l'intervention de la scurit sociale et de tout autre organisme
d'assurance, jusqu' concurrence du montant convenu dans les
conditions particulires.
Les frais de premire prothse dentaire sont rembourss jusqu'

Article 18 En cas d'incapacit de travail temporaire, nous
verserons l'indemnit journalire convenue en tout ou en partie,
en fonction du taux d'incapacit de travail tenant compte des
activits habituelles.

concurrence de 10ÿ% du montant assur pour chaque dent.
Les frais de prothses fonctionnelles existantes sont rembourss
en tenant compte de la vtust, jusqu'

concurrence de 10ÿ%

du montant assur.
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Article 22 Les frais de traitement mdical sont exclus de la
garantie s'ils doivent tre supports par un assureur automobile
ou par le Fonds Commun de Garantie Automobile en vertu du
chapitre V bis de la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance
obligatoire de la responsabilit en matire de vhicules
automoteurs.

Article 23 Nous payerons toutefois les frais de traitement
mdical viss
l'article prcdent
titre d'avance si l'assur
nous autorise
les rcuprer auprs de l'organisme concern.
Si cet organisme verse l'indemnit
l'assur, l'assur nous
remboursera l'avance consentie dans les 15 jours qui suivent
cette indemnisation. Toutefois, notre intervention se limitera au
double du montant des frais de traitement assur dans les
conditions particulires.

Toutefois, la garantie est acquise si la victime prouve
l'absence de lien de causalit entre cette circonstance et
l'accident.
4.

Toutefois, la garantie est acquise si la victime prouve qu'elle
ignorait cette circonstance et que cette ignorance ne peut lui
tre reproche.
5.

Garantie Pertes Indirectes
Article 24 En cas d'accident couvert par la garantie Frais de
Traitement,
le
montant
de
l'indemnit
sera
major
forfaitairement de 15ÿ%, aprs dduction de la franchise
ventuelle, afin de couvrir les pertes, frais et prjudices subis par
l'assur la suite de l'accident.
Cette indemnit forfaitaire sera galement accorde si une
avance a t consentie sur l'indemnit due par l'assureur
automobile ou par le Fonds Commun de Garantie Automobile
(en excution des articles 22 et 23).
L'indemnit complmentaire verse dans le cadre de la garantie
Pertes Indirectes se limitera
15ÿ% du montant des frais de
traitement stipul dans les conditions particulires.

6.

Les accidents qui surviennent:
a. lorsque l'assur assiste ou participe
une course ou un
concours de vitesse, d'endurance ou d'adresse; de
simples rallyes touristiques et de dtente sont toutefois
assurs;
b. lorsque le vhicule
moteur dont l'assur est
propritaire ou dtenteur est utilis pour le transport
rmunr de personnes, qu'il est donn en location ou
est utilis sans le consentement de ce dernier;
c. lorsque le vhicule
moteur est utilis comme
machine-outil;
d. lorsque l'assur exerce sa profession de:
- garagiste, exploitant d'une station-service, rparateur
ou vendeur de vhicules, de mme que son personnel;
- conducteur ou convoyeur de vhicules destins au
transport rmunr de personnes ou de choses;
- moniteur d'auto-cole;
e. lorsque l'assur a pris place dans une partie du vhicule
automobile qui n'est pas destine au transport de
personnes.

7.

Les accidents qui dcoulent de bagarres ou d'agressions.

8.

Les accidents dcoulant d'un fait de guerre, d'une guerre
civile, d'une meute ou d'une insurrection; cette exclusion
ne s'applique pas aux accidents survenus
l'tranger
pendant les quinze jours qui suivent le dbut des hostilits,
pour autant que la Belgique n'y soit pas implique et que
l'assur ait t surpris par ces vnements.

9.

Les accidents dont la cause dterminante est:
a. une raction nuclaire, la radioactivit ou des radiations
ionisantes;
b. une catastrophe naturelle,
l'exception de la chute de la
foudre. Toute catastrophe naturelle qui survient lors
d'un sjour temporaire hors de Belgique reste toutefois
assure.

Article 25 Selon le principe de cette assurance, tout ce qui n'est
pas exclu est couvert.
Article 26 Sont exclus de la prsente assurance les accidents
corporels numrs ci-aprs.
Les accidents causs intentionnellement par l'assur ou le
bnficiaire.

2.

Les accidents dcoulant d'une des circonstances suivantes:
a. l'tat d'ivresse ou d'intoxication alcoolique d'un assur
ou un tat analogue rsultant de l'utilisation par un
assur de produits autres que des boissons alcoolises;
b. le suicide et la tentative de suicide d'un assur;
c. des actes tmraires, paris ou dfis d'un assur;
d. une faute inexcusable d'un assur, seule cause de
l'accident, telle que dfinie dans le chapitre V bis de la
loi du 21 novembre 1989.
Toutefois, la garantie est acquise
l'auteur de la circonstance dcrite,
que rien ne peut lui tre reproch.

3.

l'assur qui n'est pas
condition qu'il prouve

Les accidents dont l'occupant est victime lorsque le vhicule
moteur n'est pas muni d'un certificat de visite valable.

Les accidents dont l'occupant est victime et qui dcoulent
d'une infirmit du conducteur, seule cause du sinistre.
Toutefois, la garantie est acquise si la victime prouve qu'elle
ignorait cette circonstance et que cette ignorance ne peut lui
tre reproche.

Exclusions

1.

Les accidents dont l'occupant est victime lorsque le
conducteur ne rpond pas aux conditions prescrites par les
lois et les rglements belges pour pouvoir conduire ce
vhicule
moteur au moment de l'accident.
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Dispositions en cas d'accident
RÔGLEMENT PROPORTIONNEL
Article 27 Si, lors d'un accident, le nombre d'occupants du
vhicule est suprieur au nombre autoris par le constructeur,
les indemnits seront payes proportionnellement au nombre de
places autorises rapport au nombre rel d'occupants.
Pour le calcul de ce nombre, les enfants de moins de 4 ans
n'entrent pas en ligne de compte; les enfants de 4
15 ans
comptent chacun pour deux tiers. Le rsultat de l'opration est
toujours arrondi
l'unit suprieure.
Ce rglement proportionnel ne s'applique pas aux moyens de
transport public ou au transport rmunr de personnes.

DTERMINATION ET VERSEMENT DES INDEMNITS
Article 28 L'indemnit d'invalidit permanente sera dtermine
lors de la consolidation des lsions, mais au plus tard trois ans
aprs la date de l'accident.
Toutefois, si les lsions ne sont pas consolides au plus tard un
an aprs l'accident, nous payerons sur demande une avance
gale
la moiti du montant correspondant
l'invalidit
permanente prvue.

Article 29 Les indemnits d'incapacit temporaire sont tablies
mensuellement, terme chu.
Si la dclaration d'accident n'est pas envoye dans les huit jours,
l'indemnit journalire ne sera due qu' dater de la rception
de la dclaration, sauf cas de force majeure.

Article 30 L'indemnit due sur base de la garantie Pertes
Indirectes avant que n'intervienne la consolidation des lsions,
est tablie et verse ce moment-l .
Article 31 Dans la mesure o il n'y a pas de contestations
propos des garanties de la prsente assurance, les indemnits
seront tablies et verses dans un dlai de 15 jours
compter
du jour o nous disposons de tous les documents requis et pour
autant que l'assur ait respect toutes ses obligations.
Si nous ne respectons pas nos obligations, nous serons tenus de
payer des intrts sur l'indemnit due, calculs sur la base du
triple du taux d'intrt lgal.

LITIGE D'ORDRE MDICAL
Article 32 A dfaut d'accord ou en cas de doute sur la nature
des lsions ou leurs squelles, le taux d'invalidit ou d'incapacit
pourra tre dtermin par deux mdecins, le premier choisi par
la victime, le second par nous.

A dfaut d'accord entre les mdecins, ceux-ci en choisiront un
troisime qui devra se prononcer sur la nature des lsions et
leurs squelles.
La dcision de ce troisime mdecin sera
dcisive et irrvocable.
Chaque partie assumera les frais et honoraires du mdecin
qu'elle aura dsign ainsi que la moiti des frais et honoraires
du troisime mdecin ventuel.
Si l'une des parties ne dsigne pas de mdecin ou si les deux
mdecins ne s'entendent pas quant au choix d'un troisime
mdecin, celui-ci sera dsign par le Tribunal de Premire
Instance du domicile de l'assur,
la demande de la partie la
plus diligente.

OBLIGATIONS DE L'ASSUR
Article 33 Sans prjudice des autres obligations imposes par
cette assurance, l'assur est tenu:
1.

de nous signaler par crit tout accident dans les huit jours;
ce dlai ne prend effet qu'au moment o l'assur peut
raisonnablement en faire la dclaration;

2.

de nous transmettre immdiatement tous les renseignements
et documents ncessaires afin de faciliter autant que possible
notre enqute relative
l'accident;

3.

de requrir immdiatement les soins d'un mdecin et de se
conformer ses prescriptions.

Si l'assur ne respecte pas ses obligations, nous aurons le droit:
- en cas d'omission dans une intention frauduleuse, de refuser
la garantie;
- dans les autres cas, de rduire ou de rcuprer l'indemnit ou
les frais exposs jusqu' concurrence du prjudice que nous
avons subi.
La charge de la preuve nous incombe.

SUBROGATION
Article 34 Nous sommes subrogs dans tous les droits et
actions qui peuvent appartenir aux assurs ou aux bnficiaires
en ce qui concerne les frais de traitement et de funrailles.
Sauf en cas de malveillance, nous n'avons aucun recours contre
les descendants, ascendants, conjoint et allis en ligne directe de
l'assur, ni contre les personnes vivant
son foyer, ses htes et
les membres de son personnel domestique.
Toutefois, nous pouvons exercer un recours contre ces
personnes dans la mesure o leur responsabilit est effectivement
garantie par un contrat d'assurance.
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Prime

Dure du contrat - prise d'effet et fin

PAIEMENT DE LA PRIME

PRISE D'EFFET DU CONTRAT

Article 35 Le paiement de la prime doit s'effectuer par

Article 38 L'assurance prend effet

contre remise de la quittance.

la date indique dans les
conditions particulires, aprs signature de la police par les deux
parties et paiement de la premire prime.

DFAUT DE PAIEMENT DE LA PRIME

DURE DU CONTRAT

anticipation

l'chance, ds rception de l'avis d'chance ou

Article 36 A dfaut de paiement de la prime

l'chance, nous

pourrons suspendre la garantie d'assurance ou rsilier le contrat,
aprs

vous

avoir

adress

une

mise

en

demeure

par pli

recommand.
La suspension ou la rsiliation prendra effet
dlai de 15 jours
recommand

l'expiration d'un

dater du lendemain du dpt du pli

la poste.

La suspension de la garantie prendra fin ds que vous aurez

Article 39 Le contrat est conclu pour une dure d'un an et se
reconduit tacitement par priodes successives d'un an, sauf
rsiliation signifie par l'une des parties au moins trois mois
avant l'expiration de la priode en cours.
FIN DU CONTRAT
Article 40 Le contrat prend fin de plein droit si votre rsidence
habituelle n'est plus en Belgique.

pay les primes chues et majores, le cas chant, des intrts.
Si nous avons suspendu notre obligation de garantie, nous

1.

Nous pouvons rsilier le contrat:
la fin de chaque priode d'assurance, conformment
l'article 39;
dfaut de paiement de la prime;
- aprs toute dclaration d'accident, mais au plus tard un
mois aprs le paiement de l'indemnit ou le refus
d'indemnisation.

2.

Vous pouvez rsilier le contrat:
la fin de chaque priode d'assurance, conformment
l'article 39;
- aprs toute dclaration d'accident, mais au plus tard un
mois aprs le paiement de l'indemnit ou le refus
d'indemnisation;
- en cas de modification du tarif, conformment
l'article
37.

pourrons rsilier le contrat si nous nous sommes rserv cette
facult dans la mise en demeure vise au premier paragraphe
du prsent article.

Dans ce cas, la rsiliation prendra effet

l'expiration d'un dlai de 15 jours

dater du premier jour de la

suspension.
Si nous ne nous sommes pas rserv cette facult dans la mise
en demeure, la rsiliation ne pourra intervenir que moyennant
nouvelle

mise

en

demeure

faite

conformment

aux

deux

premiers paragraphes du prsent article.
La suspension de la garantie ne porte pas prjudice
de rclamer les primes

choir ultrieurement,

notre droit

condition que

vous ayez t mis en demeure de payer conformment au
premier paragraphe du prsent article.

Notre droit se limite

toutefois aux primes de deux annes conscutives.

MODIFICATION DU TARIF
Article 37 Si nous modifions notre tarif, nous adapterons le
prsent contrat

la prochaine chance annuelle.

Vous pourrez rsilier le contrat dans un dlai de 30 jours aprs
avoir eu connaissance de cette adaptation.
La possibilit de rsiliation voque au paragraphe prcdent
n'existe pas si la modification du tarif dcoule d'une adaptation
gnrale impose

toutes les compagnies par les autorits

comptentes.
Le prsent article ne porte pas prjudice aux dispositions de
l'article 40.

Article 41 La rsiliation du contrat se fait par exploit d'huissier,
par pli recommand ou par remise de la lettre de rsiliation
contre rcpiss.
Sauf dans les cas viss aux articles 36, 37 et 39, la rsiliation n'a
d'effet qu'
l'expiration d'un dlai d'un mois
dater du
lendemain de la signification, de la date du rcpiss ou du dpt
du pli recommand la poste.
La rsiliation du contrat prise
notre initiative aprs une
dclaration d'accident, prend effet au moment de sa
signification,
condition que vous ou l'assur n'ayez pas
respect, dans une intention frauduleuse, une de vos obligations
issues de l'accident.
Nous rembourserons la portion de prime se rapportant
la
priode qui suit la date d'effet de la rsiliation.
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Taxes et frais

Plaintes

Article 42 Tous les frais, impts et cotisations parafiscales qui

Article 44 Votre premier point de contact est votre conseiller
des AP . Vous pouvez galement vous adresser
notre
gestionnaire de dossier.

sont dus en vertu de ce contrat, sont

votre charge.

Si vous n'tes pas satisfait de la rponse apporte, vous pouvez
vous mettre en rapport avec notre Service Plaintes, Place
Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles (serviceplainteslap@lap.be)

Domicile
Article 43 Pour tre valables, les communications et avis qui
nous sont destins, doivent tre envoys

l'un de nos siges en

Belgique; ceux qui vous sont destins, seront valablement
expdis

la dernire adresse qui nous est connue.

A dfaut de solution, vous pouvez alors soumettre le diffrend
l'Ombudsman des Assurances, Square de Mees 35, 1000
Bruxelles (info@ombudsman.as).
Vous pouvez galement soumettre tous les litiges concernant
cette police devant les tribunaux belges comptents.

AP ASSISTANCE

DEFINITIONS DE NOTIONS

la

centrale

d'alarme

charge

par

nous

du

service

d'assistance.

1. Vous:
les personnes assures, c.- -d.:
a.

3. Assistance:

4. Vhicule assur:

le preneur d'assurance, si sa rsidence principale est en

le vhicule automoteur immatricul en Belgique dont la

Belgique;

masse maximale autorise est infrieure

b.

le conjoint du preneur d'assurance;

le numro de plaque est mentionn dans les conditions

c.

les personnes habitant au foyer du preneur d'assurance

particulires, ainsi que la caravane ou la remorque tracte

ainsi que ses enfants qui rsident ailleurs en Belgique

par ce vhicule automoteur.

3,5ÿtonnes et dont

sans avoir fond de famille et qui sont entretenus par ces
derniers;
d.

d'autres personnes qui ont leur domicile en Belgique et

CONDITIONS COMMUNES

qui voyagent dans le vhicule assur gratuitement ou en
participant aux frais; elles ne sont assures qu'en cas
d'accident

de

Objet et tendue de l'assurance

la route dans lequel le vhicule est

impliqu et en cas de panne mcanique ou de vol du

Article 1
VOYAGES ET SEJOURS ASSURES

vhicule.

2. Nous:
Les AP est une marque et nom commercial de Belins SA,

Dans les limites de la validit territoriale, les garanties de la

entreprise d'assurances sise en Belgique, Place Charles

prsente police s'appliquent

Rogierÿ11, 1210ÿBruxelles, agre sous le code 0037, A.R.

aient un caractre priv ou professionnel. La dure de ces

tous vos voyages et sjours, qu'ils

4 et 13 juillet 1979 (M.B. 14 juillet 1979), A.R. 24 janvier

voyages et sjours

1991 (M.B. 22 mars 1991), A.R. 30 mars 1993 (M.B. 7 mai

conscutifs.

l'tranger ne peut excder 90 jours

1993) et A.R. 21 novembre 1995 (M.B. 8 dcembre 1995).
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Article 2
VALIDITE TERRITORIALE

rits comptentes. Lorsque l'assistance n'a pas t fournie par

Les prestations sur la base de la garantie Assistance pour votre

notre garantie sauf s'il s'agit de frais de consultations mdicales

En cas de vol, dposez plainte immdiatement auprs des autonotre centrale d'alarme ou avec son accord, nous refuserons

vhicule sont valables dans les pays suivants:
-

l'Europe

gographique,

Andorre,

Autriche,

c'est- -dire:

Belarus,

Bosnie-Herzgovine, Bulgarie,

Albanie,

Belgique,

Chypre,

Allemagne,
Bilorussie,

Croatie, Danemark,

Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Grce, Hongrie,
Irlande,

Italie,

Islande,

Lettonie,

Lichtenstein,

Lituanie,

Luxembourg, Macdoine, Malte, Moldavie, Monaco, Norvge,
Pays-Bas,

Pologne,

Portugal,

Roumanie,

Royaume-Uni,

ordinaires et de frais pharmaceutiques ambulatoires conscutifs
qui seront rembourss dans les limites de la garantie.

Si vous

avez t dans l'impossibilit de joindre notre centrale d'alarme,
nous interviendrons sur base des pices justificatives jusqu'
concurrence des frais que nous aurions exposs nous-mmes.

Article 6
EXCLUSIONS

Saint-Marin, Serbie-Montngro, Slovnie, Slovaquie, Sude,
Nous refuserons notre garantie pour les cas et vnements

Suisse, Tchquie, Turquie (occidentale), Ukraine, Vatican;
- les pays autour du bassin mditerranen: Algrie, Egypte,

causs par:

Isral, Liban, Libye, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie.

-

un fait intentionnel de votre part;

-

le suicide ou la tentative de suicide;

Article 3

-

votre pratique lucrative d'un sport;

-

Les prestations sur la base des garanties Protection juridique et
et Assistance aux personnes sont valables

l'tranger.

votre participation

des concours de vitesse avec vhicules

automoteurs;
-

des faits de guerre ou d'meutes;

-

des ractions nuclaires, la radioactivit et des radiations
ionisantes;

-

Dispositions administratives

des catastrophes naturelles si l'intervention sur place semble
impossible.

Article 4

En tout cas, nos prestations financires se limitent aux dpenses
imprvues et supplmentaires des assurs, en d'autres termes,

Les articles suivants du contrat type de l'assurance obligatoire

aux frais que vous n'auriez normalement pas eu

de la responsabilit civile en matire de vhicules automoteurs

Si nous nous chargeons du transport d'un assur, nous nous

supporter.

sont d'application:

rservons le droit de demander que nous soient remis les titres

-

description et modification du risque (articlesÿ9 et 10);

de transport non utiliss qui sont en possession de cet assur.

-

paiement de la prime (articlesÿ12, 13 et 15);

-

notifications (articleÿ14);

-

dure (articleÿ26);

- rsiliation (articlesÿ27
-

Article 7
FORCE MAJEURE

29);

faillite ou dcs du preneur d'assurance (articlesÿ31 et 32).

L'assurance prend effet

la date mentionne dans les conditions

particulires et aprs paiement de la premire prime.

Article 8
SUBROGATION

Article 5
DEMANDES D'ASSISTANCE

Nous sommes subrogs jusqu'

ment ou, si c'est impossible, aussi rapidement que possible
Celle-ci rclamera alors tous les ren-

seignements utiles sur les circonstances et la nature des domapporter votre coopration en la

matire.

le responsable du dommage. La subrogation ne peut vous nuire
si vous n'aviez t que partiellement indemnis.

transmettre

trois jours de leur rception.

l'v-

notre centrale d'alarme dans les

Dans ce cas,

vous pouvez exercer vos droits, pour ce qui reste d, de prfrence

l'assureur.

Nous n'avons aucun recours contre vos ascendants et descendants, votre conjoint et vos allis en ligne directe ou contre les
personnes vivant

Tous actes judiciaires et extrajudiciaires se rapportant
nement sont

concurrence des indemnits et

frais que nous avons pays, dans tous vos droits et actions contre

Les demandes d'assistance doivent tre adresses immdiate-

mages. Vous vous engagez

sistance ne peut nous tre imput, si leur cours normal est perturb par un cas de force majeure.

Dispositions en cas de sinistre

notre centrale d'alarme.

Aucun retard, manquement ou empchement des services d'as-

votre foyer, vos htes et les membres de votre

personnel domestique, sauf en cas de malveillance.

Nous

pouvons toutefois exercer un recours contre ces personnes si leur
responsabilit est garantie par un contrat d'assurance.
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CONDITIONS PROPRES
A CHAQUE GARANTIE

Garantie

-

ASSISTANCE POUR VOTRE
VEHICULE

3.

A. En cas de sinistre en Belgique
Immobilisation du vhicule

la suite d'une panne ou de

dommages causs par accident, vol, tentative de vol ou
vandalisme

Article 9
Nous nous chargeons soit du dpannage sur place, soit du
remorquage vers le garage de votre choix en Belgique.
Les frais de rparation au garage et le prix des pices dtaches
restent

Vhicule de remplacement

Article 12

Description de la garantie

1.

Pour le vhicule retrouv
Si votre vhicule est retrouv et que vous n'tes plus sur place,
nous nous chargeons du rapatriement votre domicile ou au
garage de votre choix en Belgique.
Si le vhicule est retrouv alors que vous tes encore sur place
mais qu'il est inutilisable, nous appliquerons les rgles prvues
en cas d'immobilisation du vhicule (voir ci- avant).

votre charge.

Article 10
En cas d'immobilisation du vhicule, nous appliquerons les

Lorsque le vhicule est inutilisable
la suite d'un accident ou
d'une panne et que la rparation ne peut s'effectuer dans les
24ÿheures, vous avez droit un vhicule de remplacement de la
catgorieÿB pour une priode de cinq jours conscutifs
maximum si notre Assistance a organis le remorquage du
vhicule.
Vous avez galement droit
un vhicule de remplacement si le
vhicule a t vol.
La garantie n'est valable que dans la mesure o l'assur satisfait
aux conditions exiges par la firme de location pour l'utilisation
du vhicule (notament l'ge du conducteur, la caution, ... ). Le
vhicule de remplacement est assur en Omnium; la franchise
est
charge de l'assur. Toutefois, nous prenons notre charge
la partie de la franchise qui dpasserait 250,00 EUR.
Notre Assistance dtermine le lieu de livraison et de
rcupration du vhicule de remplacement.
Si l'assur le
souhaite, notre Assistance organise le transport jusqu' cet
endroit. Les frais de transport exposs pour prendre possession
du vhicule ou pour le restituer restent
votre charge.

rgles suivantes.
4.
-

Pour vous
Nous nous chargeons du rapatriement des passagers du lieu
d'immobilisation du vhicule

leur domicile ou

leur lieu

de destination en Belgique.
-

Pour le vhicule
Si l'assur n'est pas en mesure d'attendre la fin des rparations, nous nous chargeons du transfert du vhicule rpar

Gardiennage du vhicule

Article 13
En cas de transport du vhicule, nous prenons en charge les frais
de gardiennage du vhicule
partir de la date de la demande
d'assistance jusqu' la date de sa rcupration par nos soins.
Si vous allez rcuprer vous-mme le vhicule, nous prenons en
charge les frais de gardiennage jusqu' 5 jours maximum, aprs
avoir donn notre accord.

votre domicile. Si vous prfrez rcuprer vous-mme votre
vhicule, nous vous rembourserons les frais de dplacement

B. En cas de sinistre,

l'tranger

par les transports publics.
1.
2.

Vol du vhicule

Article 11

Article 14

En cas de vol du vhicule, nous appliquerons les rgles
suivantes.
-

Pour vous
Nous nous chargeons du rapatriement des passagers
domicile ou

Immobilisation du vhicule en cours de voyage
la suite
d'une panne ou de dommages causs par accident, vol,
tentative de vol ou vandalisme

leur lieu de destination en Belgique.

leur

Nous nous chargeons soit du dpannage sur place, soit du
remorquage vers le garage le mieux appropri sur place.
Notre intervention se limite
325,00ÿEUR pour l'ensemble des
deux garanties si vous n'avez pas fait appel
notre Assistance.
Les frais de rparation au garage et des pices dtaches restent
votre charge.
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Article 15
1.

2.

La rparation peut s'effectuer dans les cinq jours.

Si le

Vol du vhicule

Article 16

vhicule est immobilis lors du trajet-aller vers le lieu de
destination ou du trajet-retour vers le domicile et qu'il est

En cas de vol du vhicule, nous appliquerons les rgles

impossible d'effectuer la rparation immdiatement, nous

suivantes.

intervenons dans les frais qui suivent lorsque vous attendez
-

sur place la fin des rparations :
-

vos

frais

de

logement

supplmentaires

Pour vous
Si vous restez sur le lieu du vol, nous intervenons dans:

jusqu'

-

concurrence de 65,00ÿEUR par nuit et par personne,
-

les

frais

du

transport

vos frais de logement supplmentaires jusqu'

concurrence

de 65,00ÿEUR par nuit et par personne, pendant cinq nuits

pendant cinq nuits maximum;
de

remplacement

maximum;

jusqu'
-

concurrence de 325,00ÿEUR.

les frais du transport de remplacement jusqu' concurrence
de 325,00ÿEUR.

Si vous n'attendez pas sur place, nous intervenons aussi dans

Si vous n'attendez pas la rparation, nous intervenons aussi dans
les frais au transport de remplacement jusqu'

les frais du transport de remplacement jusqu'

concurrence de

325,00ÿEUR.
2.

La rparation ne peut s'effectuer dans les cinq jours
-

du

vhicule

ou

du

lieu

destination, si vous avez poursuivi votre voyage,

de
leur

-

passagers

ainsi

que

des

animaux

de ce domicile.

frais de rapatriement sont suprieurs

Pour le vhicule

la valeur vnale du

rence, au plus tard trente jours aprs le rapatriement.

l'tranger, nous nous

chargeons du rapatriement du vhicule

Si le vhicule est retrouv alors que vous tes encore sur place

votre domicile

et qu'il est inutilisable, nous appliquerons les rgles prvues

en Belgique ou au garage que vous aurez dsign

en cas d'immobilisation du vhicule assur en cours de trajet

proximit de ce domicile; si le vhicule a plus de cinq ans
et si les frais de rapatriement sont suprieurs
vnale du vhicule (cf. Eurotax) ou

la valeur de l'pave

diffrence, au plus tard trente jours aprs le rapatriement.
Si vous abandonnez le vhicule

l'tranger (si la loi le

permet), nous rglerons aussi toutes les formalits et
charge

les

frais

y

affrents,

(voir points ci-avant).

la valeur

en cas de sinistre total, vous devrez nous rembourser la

en

proximit

Si le vhicule a plus de cinq ans et que les

vhicule (cf. Eurotax), vous devrez nous rembourser la diff-

Si le vhicule n'est pas rpar

prendrons

votre domicile en

Belgique ou au garage que vous aurez dsign

domestiques (chien ou chat) qui les accompagnent.
-

Pour le vhicule retrouv
nous nous chargeons du rapatriement

Nous nous chargeons galement du transport des objets
des

partir

partir du lieu du vol, soit

Si le vhicule est retrouv et que vous n'tes plus sur place,

domicile en Belgique.
personnels

votre

domicile en Belgique, soit
voyage.

Nous nous chargeons du rapatriement des passagers du
d'immobilisation

Nous nous chargeons galement de vous rapatrier

de votre lieu de destination si vous avez poursuivi votre

Pour vous
lieu

concurrence

de 325,00ÿEUR.

jusqu'

3.

Envoi de pices dtaches et de cls

Article 17
1.

Pices dtaches
Nous enverrons les pices dtaches ncessaires au bon

concurrence du montant que nous aurions d consacrer

fonctionnement du vhicule, si elles sont introuvables sur

au rapatriement du vhicule.

place et dans la mesure o elles sont disponibles en Belgique.

Si le vhicule est rpar

l'tranger et si vous n'avez pas

Nous

attendu la fin des rparations, nous nous chargeons du
rapatriement

du

vhicule

votre domicile. Si vous

prfrez rcuprer vous-mme le vhicule, nous mettons
votre disposition un ticket de train (premire classe) ou

avancerons

le

prix

des

pices

que

vous

nous

rembourserez dans les trente jours qui suivent la fin du
voyage. Les frais d'envoi restent
2.

notre charge.

Perte ou vol de cls
En cas de vol ou de perte des cls du vhicule, nous nous

d'avion de ligne. Au besoin, nous payons les frais de

chargerons de vous fournir les cls de rechange que la

sjour de 2 nuits jusqu'

personne de votre choix aura remises au sige de notre

nuit.

concurrence de 65,00ÿEUR par

centrale d'assistance en Belgique.
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4.

Article 22

Gardiennage du vhicule

Article 18

Si vous tes arrt
l'tranger en raison d'un dlit non intentionnel et que votre remise en libert dpend du paiement d'une

En cas de rapatriement du vhicule, nous prenons en charge les
frais de gardiennage du vhicule
partir de la date de la
demande d'assistance jusqu' la date de sa rcupration par nos
soins. Si vous allez rcuprer vous-mme le vhicule, nous
prenons en charge les frais de gardiennage jusqu' 5ÿjours
maximum, aprs avoir donn notre accord.

caution, nous nous porterons personnellement caution ou nous
avancerons la somme exige jusqu'
concurrence de

Exclusions
Article 19
Nous refuserons notre garantie:
- si le vhicule est immobilis auprs d'un garagiste;
- pour les frais d'entretien ou de rparation du vhicule;
- en cas d'immobilisation du vhicule pour un entretien;
- pour toute panne, qui a dj ncessit deux interventions de
la centrale d'alarme au cours des douze mois couls. Si
l'assur le souhaite, celle-ci interviendra moyennant paiement;
- pour un remorquage qui est couvert dans l'assurance de la
R.C. du vhicule.
Nous nous dgageons de toute responsabilit pour les dgts
ventuels causs au vhicule sur le lieu de gardiennage ou
pendant le remorquage, ainsi qu'en cas de disparition ou de
dtrioration du contenu du vhicule.
Nous intervenons
toutefois pour rcuprer les dommages auprs du responsable.

25.000,00ÿEUR par cas.

Article 23
Nous sommes disposs
donner des avis sur des problmes
juridiques concrets auxquels vous tes confront personnellement dans le cadre de voyages assurs, et qui sont apparus aprs
la souscription de cette assurance.
Toutefois, nous n'avons d'autre obligation en la matire que de
donner un avis sur base des donnes que vous nous aurez
communiques.

Article 24
Nous dfendrons vos droits en vue d'obtenir
l'amiable ou en
justice la rparation des dommages dont l'organisateur de
voyages ou l'agence de voyages est responsable en vertu de la
lgislation relative au contrat de voyage (loiÿdu 30.03.73), pour
autant que les dommages surviennent aprs la souscription de
la prsente assurance.
Nous prendrons en charge les frais et honoraires, y compris les
frais de justice, affrents
cette dfense, jusqu' concurrence de
2.500,00ÿEUR pour vous et l'ensemble des assurs.

Garantie PROTECTION JURIDIQUE
Description de la garantie
Article 20
Si vous tes confront des problmes ou litiges juridiques dans
le cadre de voyages et sjours assurs, vous pouvez invoquer les
garanties mentionnes ci-aprs.

Libre choix de l'avocat
Article 25
Vous disposez du libre choix de l'avocat, de l'expert ou de toute
autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable
la procdure pour dfendre, reprsenter ou servir vos
intrts:
- chaque fois qu'il faut recourir
une procdure judiciaire ou
administrative;
-

Article 21

chaque fois que surgit un conflit d'intrts avec nous; nous
vous avertirons ds qu'un tel conflit se prsente.

Vous
Si vous faites l'objet de poursuites judiciaires la suite d'un dlit
non intentionnel commis pendant le voyage, nous paierons les
frais et honoraires de votre dfense, y compris les frais de justice.
Nous rembourserons en outre:
- les frais de voyage et de sjour ncessaires
votre comparution devant un tribunal tranger;
- les frais ventuels d'un recours en grce ou d'une demande
de rhabilitation en cas de condamnation pnale.
Nous ne prenons en charge ni les transactions, ni les amendes,
ni les frais d'alcootest ou de prise de sang.
Nous prenons en charge les frais et honoraires prcits jusqu'
concurrence de 12.500,00ÿEUR pour vous et l'ensemble des
assurs.

tes

entirement

libre

dans

vos

contacts

avec

ces

personnes, mais nous vous demandons de nous informer de
l'volution du litige.

Arbitrage
Article 26
En cas de divergence d'opinions quant

l'attitude

adopter

pour rgler le sinistre assur, vous pouvez consulter l'avocat de
votre choix, aprs que nous vous avons fait connatre notre point
de vue ou notre refus de suivre votre thse.
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Cette consultation ne prjudicie en rien
votre droit d'engager
une procdure judiciaire.
Si l'avocat consult confirme votre thse, nous fournirons la
garantie et rembourserons les frais et honoraires de la
consultation.
Si l'avocat confirme notre position, vous serez rembours de la
moiti des frais et honoraires de la consultation.
Si, contre l'avis de cet avocat, vous engagez
vos frais une
procdure et obteniez un meilleur rsultat que celui que vous

Article 29
RETOUR ANTICIPE URGENT
Nous nous chargeons du dplacement d'un assur
cile et de son retour au lieu de sjour
du retour

son domi-

l'tranger ou uniquement

domicile de deux assurs, par un moyen de transport

de notre choix, si un retour anticip s'impose

la suite d'un

vnement imprvisible au moment du dpart en voyage,

auriez obtenu si vous aviez accept notre point de vue, nous

savoir:

fournirons
nouveau la garantie et rembourserons les frais et
honoraires assurs, de mme que les frais et honoraires de la
consultation.

-

dcs ou danger de mort par accident ou maladie d'un
membre de la famille ou d'un parent ou alli jusqu'au
deuxime degr;

-

la perte d'un associ irremplaable dans la gestion journalire
de l'entreprise ou d'un remplaant dans une professions lib-

Exclusions

rale;
-

Article 27

destruction ou trs grave dtrioration de l'habitation ou de
l'immeuble d'exploitation du preneur d'assurance.

Les frais de transport supplmentaires qui rsultent du retour
Nous n'accordons pas la protection juridique en cas de conflits
ou problmes lis
la possession, dtention ou pilotage de bateaux
voiles dont le poids excde 200ÿkg ou de bateaux
moteur d'une puissance suprieure
7ÿCV.

prmatur sont pris en charge,

l'exception de ceux que vous

auriez de toute faon d supporter.
Si vous devez abandonner le vhicule sur place

la suite du

sinistre parce qu'aucun autre assur ne peut le conduire, nous
enverrons un conducteur de remplacement.
Nous appliquerons par ailleurs les dispositions relatives au

Garantie ASSISTANCE POUR VOUS

conducteur de remplacement (cf. article 44).

Article 30
RECHERCHES ET SAUVETAGE

Description de la garantie
Article 28
INTERVENTION EN CAS DE PERTE D'ARGENT OU DE
DOCUMENTS DE VOYAGE A L'ETRANGER
-

En cas de perte ou de vol de documents de voyage (cartes
d'identit, permis de conduire, passeport, bons d'essence, tickets de voyage,...), nous interviendrons auprs des autorits
ou organisations comptentes afin que vous puissiez obtenir
de nouveaux documents de voyage.
- En cas de perte ou de vol d'argent, de chques, de cartes
bancaires ou de cartes de crdit, nous interviendrons auprs

-

concurrence de 5.000,00ÿEUR par

vous avez disparu, ainsi que les frais d'une opration de
sauvetage si vous vous trouvez rellement en danger.

Article 31
BLOCAGE A L'ETRANGER
Nous remboursons les frais de sjour supplmentaires si, au
cours du voyage aller ou retour, vous tes immobilis pendant

des institutions financires afin de faire appliquer les mesures

48ÿheures au moins par un des vnements suivants:

de protection ncessaires.

-

non-respect par l'organisateur de voyages ou l'entrepreneur

-

conditions atmosphriques, grve ou autre cas de force

Si vous le souhaitez, nous vous aiderons aussi

obtenir un

transfert de fonds via votre compte auprs d'une institution
financire.
- Si vous tes sans argent
imprvue conscutive

la suite d'un vol ou d'une dpense
un accident ou

une panne, et que

vous ne pouvez disposer d'argent en temps utile via votre
institution financire, nous interviendrons pour vous procurer
une somme d'une valeur de 2.500,00ÿEUR maximum. Cette
somme devra dj

nous avoir t remise au pralable, soit en

espces, soit sous la forme d'un chque bancaire certifi.
-

Nous remboursons, jusqu'

personne, les frais de recherches si vous vous tes gar ou que

Dclarez toute perte ou vol ds que vous en avez connais-

de transports de ses obligations contractuelles;
majeure; cette immobilisation doit tre prouve par une
dclaration de la police, ou des autorits locales, ou des
services de transport public.
Cette garantie peut aussi tre invoque sans condition de dlai
si une prescription mdicale vous interdit d'entreprendre
date prvue le voyage de retour
tuel.

Elle s'tend

la

votre lieu de rsidence habi-

l'assur accompagnateur dont la prsence

est mdicalement recommande.

sance auprs de la police locale ou d'une autre instance

Notre intervention s'lve

comptente.

par personne, sans excder 650,00ÿEUR.

65,00ÿEUR maximum par jour et
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Article 32
MESSAGES URGENTS

Article 38
SERVICE D'INTERPRETARIAT

Nous nous chargeons de transmettre les messages urgents en cas

Lorsque vous faites appel
la garantie
l'tranger, nous vous
aidons si la langue du pays pose d'importants problmes de
comprhension.

d'vnements vous permettant d'invoquer l'assistance.
Le contenu du message, dont nous ne pouvons en aucun cas tre
tenus responsables, doit correspondre aux lgislations belge et
internationale.

Article 33
ANIMAUX

Les prestations mentionnes ci-aprs compltent celles de votre
mutualit.

En cas de maladie ou d'accident d'un animal (chien ou chat)
qui vous accompagne

l'tranger, nous prendrons en charge les

frais de vtrinaire jusqu'

concurrence de 65,00ÿEUR.

En cas de dcs ou de rapatriement d'un assur, nous prendrons
le retour de l'animal galement en charge.

Article 34
ENVOI D'UNE VALISE
En cas de vol, perte ou destruction de bagages, nous intervenons
pour vous faire parvenir des objets personnels de remplacement.
Cette intervention consistera

prendre contact avec la personne

que vous aurez dsigne en Belgique afin de lui demander de
prparer une valise. Notre Assistance en prendra possession et
vous la fera parvenir sur votre lieu de sjour.

Article 35
INTERVENTION EN CAS DE VOL OU DE PERTE DE BAGAGES
En cas de vol ou de perte de vos bagages lors d'un voyage en
avion, nous vous aiderons dans les dmarches et recherches
entreprendre.

Article 36
ENVOI DE MEDICAMENTS ET DE PROTHESES
Si vous suivez un traitement mdical
ou d'un accident survenu

la suite d'une maladie

l'tranger, nous vous ferons parvenir

de Belgique les mdicaments indispensables prescrits par un
mdecin, pour autant que ceux-ci ou leur quivalent soient introuvables sur place.
De plus, en cas de bris ou de perte de prothses indispensables,
notamment de verres de lunettes ou de lentilles de contact, nous
interviendrons afin de vous faire parvenir de nouvelles prothses
de Belgique.

Article 37
CONSEILS AVANT LE DEPART A L'ETRANGER
Nous vous donnons par tlphone des conseils en matire de
visa et de vaccination.

Article 39
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A CELLES DE LA
MUTUALITE

Article 40
Si vous tombez malade ou tes bless
l'tranger, nous remboursons les frais mdicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et
hospitaliers exposs sur place.
La garantie couvre galement ces frais s'ils dcoulent d'une
maladie qui existait avant le dplacement
l'tranger et qu'au
cours de ce dplacement, une aggravation anormale et inattendue s'est produite.
Nous prenons ces frais en charge, sous dduction d'une
franchise
de
40,00ÿEUR,
et
jusqu'
concurrence
de
12.500,00ÿEUR par personne; les frais de petite chirurgie
dentaire sont rembourss jusqu' 130,00ÿEUR par personne.
Si les prestations sont prises en charge par la scurit sociale
et/ou tout autre organisme de prvoyance, nous avanons les
fonds.

Article 41
Si vous tombez malade en voyage ou si vous tes victime d'un
accident entranant des lsions corporelles, l'quipe mdicale de
notre centrale d'alarme examinera en fonction de votre tat s'il
convient de vous transporter ou de vous accompagner
votre
domicile ou en clinique en Belgique et le type de transport qui
offrira les meilleures conditions de scurit mdicale.
Si l'quipe mdicale de notre centrale d'alarme estime, aprs
concertation avec les mdecins traitants, qu'un rapatriement
mdical se justifie, nous organiserons et payerons ce rapatriement conformment aux modalits qu'elle aura dfinies.
Nous rembourserons les frais de rapatriement mdical
condition que celui-ci ait t organis par notre centrale d'alarme ou,
tout le moins, qu'il ait t effectu avec son accord.

Article 42
Si, en raison du rapatriement d'un ou de plusieurs assurs pour
des raisons mdicales, les autres assurs ne peuvent poursuivre
leur voyage ou regagner leur domicile en Belgique par les moyens initialement prvus, nous nous chargeons, par un moyen
de transport de notre choix:
- soit de leur retour leur domicile en Belgique;
- soit de la poursuite du voyage jusqu' leur lieu de destination,
et ce jusqu' concurrence de 325,00ÿEUR.
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Article 46

Article 43
Si un assur dcde au cours du voyage, nous nous chargeons
du rapatriement de la dpouille mortelle jusqu' l'entreprise de
pompes funbres en Belgique. Si les funrailles ont lieu
l'tranger, nous nous chargeons du voyage aller et retour par un
moyen de transport de notre choix d'un parent sjournant en
Belgique qui souhaite assister aux funrailles.
Si ce dcs empche les autres assurs de regagner leur domicile
en Belgique par les moyens initialement prvus ou
la date
prvue, nous nous chargeons du retour de ces assurs par un
moyen de transport de notre choix.

Nous ramnerons

nos frais le mineur d'ge

son domicile si,

en raison de circonstances srieuses et imprvisibles, aucun assur n'est en mesure de prendre soin de lui.

A cet effet, nous

enverrons une personne sur place, ou nous organiserons et
prendrons en charge le voyage aller et retour, par un moyen de
transport de notre choix, d'une personne dsigne par la famille
et habitant en Belgique; nous rembourserons les frais de sjour
de la personne dsigne par la famille jusqu'

concurrence de

65,00ÿEUR par jour pendant sept jours maximum.

Article 44
Nous enverrons un conducteur de remplacement
l'tranger si
le conducteur du vhicule est dcd ou ne peut plus conduire
le vhicule la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'aucun
autre assur ne peut le remplacer comme conducteur.
Le vhicule doit tre en ordre de marche et satisfaire aux prescriptions lgales.
Nous prenons en charge le salaire et les frais de voyage du
conducteur qui ramnera le vhicule au domicile par l'itinraire
le plus direct.
Les autres frais du voyage de retour (vos frais d'htel et de restaurant, de carburant, de page, de rparation et d'entretien du
vhicule, etc.) restent votre charge.
Si la prsence d'un conducteur de remplacement empche un
ou plusieurs assurs de prendre place dans le vhicule, nous
nous chargeons du voyage de retour de ces assurs, par un
moyen de transport de notre choix.

Article 45
Si vous tombez malade ou tes bless
l'tranger et qu'en consquence vous y tes hospitalis pendant cinq jours au moins
sans la prsence d'un membre de votre famille, nous nous
chargeons du dplacement aller et retour au dpart de la
Belgique, par un moyen de transport de notre choix, d'une
personne dsigne par vous; nous rembourserons aussi les frais
de sjour de cette personne jusqu' concurrence de 65,00ÿEUR
par jour pendant cinq jours maximum. La dure minimale de
cinq jours d'hospitalisation ne s'applique pas si la personne
hospitalise est mineure d'ge. Le choix du moyen de transport
pour le voyage aller et retour nous appartient.

Exclusions
Article 47
Nous refuserons notre garantie:
-

pour les frais mdicaux suivants:
-

les frais qui dcoulent d'un traitement planifi

-

les frais d'accouchement;

l'tranger;

-

les frais d'achat ou de remplacement de prothses, en ce

-

les frais de mdecine prventive et les cures thermales;

-

les frais de diagnostic et de traitement non reconnus par

compris les lunettes et les verres de contact;

l'INAMI;

e

-

lors d'une complication de grossesse aprs le 7

-

pour les accidents et vnements causs par les activits

mois;

suivantes: deltaplane, parapente, bobsleigh, parachutisme,
benji, alpinisme, ski hors pistes, plonge sous-marine, rallyes,
rafting, canyoning, ULM, jet-ski, splologie.
Nos prestations financires se limitent de toute faon aux dpenses imprvues et supplmentaires des assurs, en d'autres
termes, aux frais que vous n'auriez normalement pas eu

sup-

porter.
Si nous prenons en charge le transport d'un assur, nous nous
rservons le droit de demander que nous soient remis les titres
de transport non utiliss qui sont en possession de cet assur.
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