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Assurance Familiale
DISPOSITIONS PRLIMINAIRES

Cette assurance entend parÿ:
1.

d.

Les enfants mineurs d'ge qui ne vivent pas votre foyer
lorsqu'ils se trouvent sous la surveillance des assurs
viss en a ou c.

e.

Les membres de la famille ou amis qui sjournent
temporairement chez vous pendant les vacances ou
l'occasion d'vnements familiaux ou extraordinaires.

f.

Les personnes qui, en dehors de toute activit
professionnelle, sont charges gratuitement ou non de la
gardeÿ:
- des enfants vivant
votre foyer ou des enfants
mineurs d'ge dont vous avez la gardeÿ;
- d'animaux domestiques qui vous appartiennent ou qui
appartiennent un assur mentionn sous le point aÿ;

Assur

a.

Vous, en qualit de preneur d'assurance condition
que votre rsidence principale soit en Belgique - ainsi
que toutes les personnes vivant
votre foyer.
Ces personnes sont galement assuresÿ:
- lorsqu'elles rsident temporairement ailleurs pour les
besoins de leurs tudes ou des raisons de santÿ;
- lorsqu'elles rsident temporairement ailleurs, jusqu'
maximum 1 an, pour des raisons professionnelles ou
de vacancesÿ;
- lorsque, dans le cadre d'un droit de garde alterne,
elles sjournent chez leur parent non assurÿ;
- en tant que miliciens ou objecteurs de conscience pour
autant que l'autorit militaire, le service ou
l'institution dont ils relvent, ne soit pas responsable
de leurs actes.
L'assur qui quitte dfinitivement le domicile du preneur
d'assurance, pour quelque raison que ce soit, reste
couvert jusqu' six mois maximum aprs son dpart.

b.

ds lors que leur responsabilit peut tre incrimine par
cette garde.
g.

2.

Vos enfants ainsi que ceux du cohabitant qui ne vivent
pas
votre foyer,
conditionÿ:
- que le droit aux allocations familiales leur soit acquis
et qu'ils vivent seulsÿ;
- ou que le droit aux allocations familiales leur soit
acquis et qu'ils vivent chez l'autre parentÿ;
- ou qu'ils soient en situation de minorit prolongeÿ;

3.

Le personnel domestique et l'aide familiale dans
l'exercice de leurs fonctions au service priv d'un assur.

Nous

Les AP est une marque et nom commercial de Belins SA,
entreprise d'assurances agre par la Banque Nationale de
Belgique dont le sige est situ Berlaimont 14 1000
Bruxelles, sous le code 0037, sise
B-1210 Bruxelles, Place
Charles Rogierÿ11, 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).

et pour autant que la formule ® Mnage ¯ ait t
souscrite.
c.

Les personnes qui vivent temporairement chez vous dans
le cadre d'un programme d'change scolaire.

Tiers

Toute personne autre que les assurs dsigns en a.
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ASSURANCE DE LA RESPONSABILIT CIVILE

Article 1

Article 3

QUE

GARANTISSONS-NOUS

DANS

CETTE

QUE N'ASSURONS-NOUS PASÿ?

ASSURANCEÿ?
A.
1.

ACTIVIT PROFESSIONNELLE

Objet de l'assurance

La responsabilit de l'assur rsultant de l'exercice d'une
Conformment

l'arrt

royal

du

12

janvier

activit professionnelle.

1984

dterminant les conditions minimales de garantie, nous
assurons

la

responsabilit

civile

extra-contractuelle

assurs pour des dommages causs

des

Restent assurs les dommages caussÿ:
-

des tiers dans leur vie

par des enfants assurs lorsqu'ils fournissent des services
gratuits ou rmunrs pendant leurs vacances scolaires ou

prive.

leurs loisirsÿ;
-

Le volontariat est cens s'exercer dans le cadre de la vie

la surveillance de ses locaux commerciaux contigus

prive.
Est

couverte

la

responsabilit

civile

extra-contractuelle

en vertu des articles 1382

1386bis du Code Civil ou de

dispositions analogues du droit trangerÿ;
-

sa

rsidence principale.

engageÿ:
-

par les chiens de garde dont se sert l'assur pour assurer

en vertu de l'article 544 du Code Civil (troubles de
voisinage),

condition que les dommages rsultent d'un

accident, c'est- -dire tout vnement soudain, inattendu

B.

DPLACEMENTS ET MOYENS DE TRANSPORT

1.

Les dommages rsultant de la responsabilit civile relevant
de la loi sur l'assurance obligatoire de la responsabilit en
matire de vhicules automoteurs.
Les dommages causs par un assur au vhicule automoteur
qu'il conduit.

et fortuit pour l'assur.
Sont toutefois assurs les dommages causs parÿ:
2.

-

Montants assurs

des

assurs

qui

conduisent,

dplacent

ou

vhicule automoteur ou sur rails soumis

Chaque sinistre assur l'est jusqu'

pour ce faire,

24.000.000,00ÿEUR en dommages corporelsÿ;

-

4.800.000,00ÿEUR en dommages matriels (dommages

si le vhicule appartient

dommages

matriels,

une

franchise

Les

dommages au vhicule automoteur sont galement couverts

-

de

l'insu de leurs parents, des personnes qui

les ont sous leur garde et du dtenteur du vhicule.

immatriels inclus).
cas

un

une assurance

lgalement obligatoire, sans avoir l'ge lgalement requis

concurrence deÿ:

-

En

manipulent

de

un tiersÿ;

des assurs qui conduisent des tracteurs-tondeuses ou des
motoculteurs, ou par des jouets motoriss ne dpassant pas

220,15ÿEUR s'applique par fait dommageable.

18km

l'heure, si aucune assurance obligatoire en matire

de responsabilit civile n'a t souscriteÿ;

Pour l'application de la franchise, nous entendons par

-

et

mme

cause.

Tous

Responsabilit Civile,

les

montants

de

l'indice 111,36 des prix

celui du sinistre et

novembre 2009, base 100 de 2004).

indemnises

l'autorisation

du

propritaire

occasionnellement

un

ou

du

vhicule

un tiers,

condition

en

excution

d'un

contrat

d'assurance

de

responsabilit civile en matire de vhicules automoteursÿ;
-

l'assur

comme

passager

au vhicule

automoteur

qui

le

transporte.

Les
Article 2

avec

conduit

matire et pour autant que les victimes ne puissent tre

l'indice des prix

la consommation (indice de

qui,

que cet assur satisfasse aux prescriptions lgales en la

la consommation et varient en fonction du rapport entre
l'indice des prix du mois antrieur

assur

automoteur non assur appartenant

l'assurance

l'exception de ceux explicitement

indiqus comme non indexs, sont lis

un

dtenteur,

'sinistre' tous les dommages ayant comme origine une seul

dommages

manipulent

ou

causs
dplacent

par
des

les

assurs

vlos

qui

lectriques

conduisent,
dots

d'une

Oë L'ASSURANCE EST-ELLE VALABLEÿ?

assistance au pdalage sont donc toujours couverts ainsi que

L'assurance est valable dans le monde entier.

dplacement de moyens de transport non motoriss.

les dommages causs par la conduite, la manipulation ou le
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2.

Les dommages causs par l'utilisation deÿ:
- bateaux voile de plus de 300ÿkgÿ;
-

bateaux

-

jetskisÿ;
vhicules ariensÿ;

E.

moteur d'une puissance suprieure

qui appartiennent

10ÿCVÿ;

IMMEUBLES, TERRAINS ET ASCENSEURS

Les dommages causs par des terrains, immeubles, parties
d'immeuble ou des ascenseurs dans des immeubles que vous
n'occupez pas titre de rsidence principale.

un assur, ou sont lous ou utiliss par

Restent assurs les dommages occasionns parÿ:

lui. La garantie reste acquise en tant que passager.

-

votre

rsidence

principale

ou secondaire, votre rsidence

d'tudes, votre rsidence de vacances ou

considrs comme des vhicules ariens. L'atteinte

votre

caravane

rsidentielle qui ne sont pas donnes en location, et par leur

Les appareils de navigation miniatures sans pilote ne sont pas

mobilierÿ;

la vie
-

prive par l'utilisation de tels appareils n'est pas couverte.

l'immeuble

dont

vous

entendez

faire

votre

rsidence

principale. Cette garantie est acquise pour autant que vous
C.

vous installiez dans cet immeuble endans les 6ÿmois qui

ACTE INTENTIONNEL ET FAUTE LOURDE

suivent la date du sinistreÿ;
-

La responsabilit civile personnelle d'un assur de plus de
16ÿans pour des sinistres qu'il cause intentionnellement ou
qui rsultent d'une faute lourde de sa part.

et

-

-

d'un

prives

sjour

ou

-

tablissement

temporaire

ou

similaire

occasionnel,

dans

offrant

un

un

htel

service

des

fins

ou

un

-

Restent

assurs

les

dommages

ou

n'appartiennent
temporairement

des
pas

matriels

ou

caravanes
un

que

vous

mettez

fassent

l'objet d'un contrat d'entretien

usage personnel et jouxtant ou non les

par

les

terrains,

pour

autant

que

leur

superficie

totale

l'immeuble

ou

lequel

il

partie
exerce

d'immeuble
une

que

profession

l'assur

occupe

indpendante

et

sans

commerce ou entreposage de marchandisesÿ;

Les dommages causs par les immeubles assurs
l'occasion de leur construction, reconstruction ou de travaux
de transformation ne sont toutefois pas couvertsÿ:
- si un permis de btir ou d'urbanisme est requisÿ;
- et mme si aucun permis de btir ou d'urbanisme n'est
requis, si ces travaux ont une influence sur la stabilit du
btiment assur ou des btiments proximit.
La notion d'immeuble comprend galement les cours
intrieures, les entres d'immeuble, les cltures, les trottoirs,
les antennes de radio et de tlvision et les hampes de
drapeau, les panneaux solaires et les pierres tombales.
FEU, INCENDIE, EXPLOSION OU FUME

l'hpital.

occasionns

incendie, feu, explosion, fume, eau et bris de vitres
immeubles

qu'ils

par les garages

dans

F.

lors d'un sjour temporaire

ou

la disposition d'autruiÿ;

htelier

minimumÿ;
-

titre de rsidence principale

location

n'excde pas 10ÿha.ÿ;

son contenuÿ:

professionnelles,

en

btiments assursÿ;

Restent assurs tous les dommages matriels occasionns

lors

donnez

les ascenseurs qui se trouvent dans les immeubles prcits,
condition

Les consquences de la responsabilit contractuelle. Les
dommages causs des biens meubles ou immeubles ou des
animaux qu'un assur a sous sa garde.

-

vous

souscrit auprs d'une firme agreÿ;

RELATION CONTRACTUELLE

la chambre qu'il occupe et

que

gratuitement

Par faute lourde s'entendÿ:
- l'tat d'ivresse ou d'intoxication alcooliqueÿ;
- un tat analogue rsultant de l'utilisation de substances
autres que des boissons alcoolisesÿ;
- l'implication dans des bagarres ou des rixesÿ;
- le fait de laisser sciemment un immeuble
l'abandon ou
le fait de ne pas prendre les mesures de scurit et de
prvention lmentaires de sorte que les sinistres sont
invitablesÿ;
- le fait de ne pas rparer un immeuble aprs qu'un premier
sinistre se soit produit.
D.

maximum trois appartements et trois garages situs dans
l'immeuble que vous occupez

assur

occasionnellement

des

rsidentielles
mais
comme

qu'il

qui

Les dommages matriels causs par incendie, feu, explosion
ou fume conscutive
un feu ou
un incendie prenant
naissance dans ou propag par le btiment dont l'assur est
propritaire, locataire ou occupant.

occupe

rsidence

vacances, pour des ftes de famille ou des voyages

par

de

des fins

prives ou professionnelles.

Ces dommages restent assurs si le feu, l'incendie, l'explosion
ou

la

fume

conscutive

un feu

ou

un incendie

prend

naissance dans ou se propage parÿ:
-

Restent assurs les dommages occasionns

des chevaux que

une chambre d'htel ou un tablissement similaire offrant
un service htelier minimum lors d'un sjour temporaire ou

vous louez ou empruntez, en ce compris leur attelage, jusqu'

occasionnel

concurrence de 3.000,00ÿEUR par sinistre.

professionnellesÿ;

d'un

assur
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-

d'autres

btiments

n'appartiennent pas

ou

caravanes

rsidentielles

qui

un assur mais que celui-ci occupe

-

aprs intervention de tout organisme public ou priv, de tout
assureur et de tout autre subrogÿ;

temporairement ou occasionnellement comme rsidence de
vacances, pour des ftes de famille et des voyages

des fins

prives ou professionnelles.

G.

Cette garantie est acquise jusqu' concurrence d'un montant
non index de 125.000,00ÿEUR par sinistre.
Article 5

ANIMAUX

GARANTIE DISPARITION D'ENFANTS

Les dommages causs par des animaux non domestiques.
Les

dommages

causs

par des chevaux de selle, que nous

considrons comme des animaux domestiques, sont couverts
pour autant que ces dommages n'aient pas t causs pendant
des concours ou des entranements en vue de concours.

H.

ASSURANCES OBLIGATOIRES

Les dommages dcoulant
extra-contractuelle qui est
lgalement obligatoire.

de la responsabilit civile
soumise
une assurance

Cette exclusion ne vise pas l'assurance de la responsabilit
civile extra-contractuelle rendue obligatoire par l'article
6,õ1er de la loi du 3ÿjuillet 2005 relative aux droits des
volontaires et par l'articleÿ97, 2ime alinea de l'Arrt Royal
du 10ÿavril 2016 relatif
l'utilisation des aronefs tlpilots
dans l'espace arien belge.
I.

CHASSE

Les dommages causs par la pratique de la chasse de mme
que les dommages causs par le gibier.

J.

RISQUE NUCLAIRE

Les dommages causs directement ou indirectement par une
modification du noyau de l'atome, la radioactivit et la
production de radiations ionisantes.
L.

TERRORISME

Les dommages lis

L'assurance n'intervient pas lorsqu'un membre du mnage ou
de la famille (jusqu'au deuxime degr) est impliqu dans la
disparition. Les frais assurs sont rembourss dans les 30 jours
qui suivent la rception des factures et honoraires.
Le remboursement s'effectuera toujours l'puisement de toute
indemnisation de la part de la mutuelle ou d'un quelconque
organisme public ou priv.
Article 6
DIRECTION DU LITIGE

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.

GUERRE

Les dommages rsultant d'une guerre ou d'une guerre civile.
K.

En cas de dclaration de disparition d'un membre du mnage
mineur d'ge auprs des services de police, nous nous
chargerons
jusqu'
concurrence
d'un
montant
de
15.000,00ÿEURÿ:
- des frais et honoraires de l'avocat mandat librement pour
prter une assistance juridique au cours de l'enqute
judiciaireÿ;
- des frais et honoraires du mdecin ou thrapeute charg de
l'accompagnement mdical et psychologique des membres du
mnage, ainsi que de l'enfant retrouv si un tiers est
apparemment responsable de son enlvementÿ;
- des autres frais du ou des parents dans le cadre des
recherches.

des actes de terrorisme.

Article 4
AIDE BNVOLE DE TIERS AUX ASSURS

Nous remboursons les dommages subis par des personnes non
assures l'occasion du sauvetage de personnes assures ou de
leurs biens,
conditionÿ:
- qu'elles soient intervenues
titre non professionnel ou
bnvolementÿ;

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
contester, au nom de l'assur, la rclamation de la personne
lse. Nous pouvons indemniser cette dernire s'il y a lieu. Nos
interventions
n'impliquent
aucune
reconnaissance
de
responsabilit de la part de l'assur et ne peuvent lui causer
prjudice.
Si un sinistre donne lieu des poursuites pnales contre l'assur,
celui-ci peut choisir librement ses moyens de dfense,
ses
propres frais, mme si les intrts civils ne sont pas rgls.
Nous devons nous limiter dfinir les moyens de dfense relatifs
l'tendue de la responsabilit de l'assur et aux montants
rclams par la partie lse, sans prjudice des intrts civils
viss au premier paragraphe.
En cas de condamnation pnale, nous ne pouvons nous opposer
ce que l'assur puise,
ses propres frais, les diffrents degrs
de juridiction, n'ayant pas
intervenir dans le choix des voies
de recours en matire pnale.
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GARANTIE OPTIONNELLE PACK FAMILIALE Extra

Si cette Option est assure aux conditions particulires, ces
conditions gnrales s'tendront
aux garanties
dcrites
ci-dessous, pour lesquelles les montants mentionns ne sont pas
indexsÿ:
1.

-

aux biens transports dans les vhiculesÿ;
aux voiliers de plus de 300ÿkg et aux bateaux

moteur

de plus de 10 CVÿ;
- aux vhicules ariens et jet-skisÿ;
- aux valeurs (pierres prcieuses ou perles non montes,
lingots ou pices de mtaux prcieux, billets de banque,

FRANCHISE ANGLAISE

timbres, chques, titres tels que actions ou obligations)ÿ;
La franchise dont question
l'articleÿ1.2. de l'Assurance de la
Responsabilit Civile n'est pas d'application si le total de
l'indemnit pour les dommages matriels due au bnficiaire est
plus lev que cette franchise.
2.

DOMMAGES AU B¶TIMENT ET AU CONTENU DES
LOCAUX
FAMILLE,

LOUS

·

L'OCCASION

RSIDENCES

DE

D'UNE

FÒTE

VACANCES

OU

Nous couvrons la responsabilit de l'assurÿ:
- en extension l'articleÿ3.D, pour tous les dommages matriels
causs aux btiments, caravanes rsidentielles ou tentes et
leur contenu, qui appartiennent
un tiers et temporairement
ou occasionnellement occups comme rsidence de vacances,
l'occasion de ftes de famille ou pour des voyages des fins
prives ou professionnellesÿ;
- pour les dommages matriels causs par incendie, feu,
explosion, fume, eau et bris de vitres
une rsidence
d'tudiant, meubl ou non, que l'enfant assur loue pendant
ses tudes et qui appartient
un tiers.
Ne sont pas couverts les dommages caussÿ:
- aux vhicules
moteur soumis
la loi relative
l'assurance
obligatoire de la responsabilit civile en matire de vhicules
automoteursÿ;
- aux voiliers de plus de 300ÿkg et aux bateaux
moteur de
plus de 10ÿCVÿ;
- aux vhicules ariens et jet-skis.
DOMMAGES CAUSS AUX OBJETS CONFIS

Nous vous assurons pour les dommages causs aux biens
meubles (animaux domestiques inclus) appartenant
des tiers
et dont vous tes le gardien, l'emprunteur ou l'utilisateur, mme
sur base contractuelle.
Cette garantie se limite 25.000ÿEUR par sinistre, avec maintien
de la limite spcifique pour les chevaux
l'articleÿ3.D. de
l'Assurance de la Responsabilit Civile.

b.

d'ventuelles amendes contractuelles.

4.

DOMMAGES CAUSS EN TANT QUE BOB

Dans le cadre de cette garantie "BOB", nous indemnisons les
dgts
matriels
occasionns
au
vhicule
automoteur
appartenant un tiers et conduit par un assur tel que dfini au
pointÿ1.a. des Dispositions Prliminaires, pour autant que ce
dernier soit personnellement reconnu responsable, en tout ou en
partie, des dommages audit vhicule.
Les vhicules automoteurs assurs par la prsente garantie 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.
La garantie est acquise pour autant que l'ensemble des
conditions suivantes soient satisfaitesÿ:
- l'assur agit en tant que "BOB", c'est- -dire qu'il assume
exceptionnellement le rle de conducteur
la demande du
propritaire, du dtenteur habituel ou du conducteur autoris
par ceux-ci, gratuitement et
titre de service d'ami, lorsque
le demandeur 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
scurit

le

propritaire,

le

dtenteur

transporter en toute
habituel

et/ou

le

conducteur autoris par ceux-ci, ainsi que leur entourage
comme passagers du vhicule assur, utilis lors d'activits
de loisirÿ;
-

Ne sont pas couvertsÿ:
a.

aux bijoux, meubles d'poque et objets d'art ou de
collection par suite de vol, disparition ou perteÿ;
des biens emprunts qui ont t confis
l'assur pour
y travailler.

DE

D'TUDIANT.

3.

-

le conducteur doit, au moment de l'accident, disposer d'un
permis de conduire valable pour rouler avec le vhicule. Il ne

les dommages caussÿ:
- aux vhicules
moteur soumis
la loi relative
l'assurance obligatoire de la responsabilit civile. Les
remorques jusqu' 750ÿkg restent toutefois assuresÿ;

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;
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-

-

-

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 assur)
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 dgts
suprieur 500ÿEUR hors TVA.

matriels

doit

tre

-

de

dommages partiels

:

nous indemnisons le cot des

rparations fix lors de l'expertise ou sur prsentation d'un
devis dtaill produit par le propritaire du vhicule si nous
en acceptons le montant, en ce compris la TVA non
rcuprable par ce dernier.
Si le vhicule accident est assur en Dgts Matriels, cette
assurance doit toujours intervenir en priorit. Dans ce cas, nous
intervenons en second rang sur base des pices justificatives soit
pour le montant de la franchise, soit pour l'entiret des
dommages lorsque ceux-ci sont infrieurs

la franchise prvue

dans le contrat concern. En outre, nous remboursons les frais
supplmentaires tels que mentionns ci-dessous et rellement
supports par le propritaire du vhicule.

Frais supplmentaires
Indemnisation des dommages

Lorsque le vhicule accident est immobilis, nous remboursons

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 le propritaire du vhicule. Notre
intervention se limite toutefois
30.000ÿEUR par sinistre.

sur prsentation des documents justificatifs l'ensemble des frais
suivantsÿ:
-

les frais de remorquage du vhicule du lieu de l'accident vers
un rparateur en Belgique lorsque celui-ci n'est plus en tat
de roulerÿ;

Notions prliminaires

-

Il y a perte totale lorsqueÿ:
- le vhicule ne peut techniquement plus tre rpar selon les
normes du contrle techniqueÿ;
- le montant des frais de rparation est suprieur
la valeur
relle du vhicule, sous dduction de la valeur du vhicule
accident.
- La valeur relle d'un vhicule est sa valeur sur le march
immdiatement avant le sinistre. Cette valeur est dtermine
par un expert.

-

les frais de gardiennage pour une priode de 45ÿjours
maximum en cas de perte totaleÿ;

-

les frais de chmage prouv du vhicule pour le montant
forfaitaire journalier prvu par le tableau indicatif et pour une
dure de 21ÿjours maximum.

En cas de sinistre impliquant un tiers

Nous

payons

un

montant

forfaitaire

de

250ÿEUR

au

Indemnisation en casÿ:

propritaire du vhicule accident afin de compenser la hausse

-

ventuelle de sa prime d'assurance

de perte totale : nous indemnisons la valeur relle du vhicule,
diminue de la valeur du vhicule aprs sinistre. Nous payons
galement la Taxe de Mise en Circulation du vhicule sinistr,
c'est- -dire le montant qui serait d si un vhicule ayant les
mmes caractristiques et le mme ge que le vhicule en
question tait mis en circulation
la date de l'accident, de
mme que les frais d'immatriculation.

la suite de l'accident.

Subrogation

Nous sommes subrogs jusqu'

concurrence des indemnits et

frais que nous avons pays, dans tous les droits et actions du
bnficiaire contre le responsable du dommage.

ASSURANCE DE LA PROTECTION JURIDIQUE

Par sinistre en Protection Juridique, nous entendons un

Article 1
QUE

GARANTISSONS-NOUS

DANS

CETTE

ASSURANCEÿ?

1.

vnement

ou

une

circonstance

dont

l'assur

doit

raisonnablement dduire le caractre litigieux et le besoin
de protection juridique qui en dcoule.

Objet de l'assurance

Nous nous engageons dans le cas d'un sinistre assur
prserver les intrts juridiques des assurs et de leur
permettre de faire valoir leurs droits en tant que partie
demanderesse ou dfenderesse.
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2.

Les litiges relatifs

Montants assurs

des sanctions administratives ne relvent pas

de la dfense pnale.
Nous assurons les sinistres survenant durant la vie prive
aux conditions stipules dans les articles qui suivent et

Article 3

jusqu'

QUE COMPREND LE RECOURSÿ?

concurrence deÿ:

-

30.000,00ÿEUR la 'Dfense pnale' des assurs et le

-

12.500,00ÿEUR

'Recours' contre les personnes responsablesÿ;

-

'l'Insolvabilit'

des

1.

Recours civil

personnes

responsablesÿ;

Nous dfendons les droits de l'assur afin d'obtenir,

15.000,00ÿEUR le 'Cautionnement pnal'.

l'amiable ou en justice, l'indemnisation des dommages
corporels et/ou matriels
de

la

charge du tiers responsable sur

Le volontariat est cens s'exercer dans le cadre de la vie

base

responsabilit

prive.

conformment aux articles 1382

civile

extra-contractuelle,

1386bis du Code Civil ou

toutes dispositions analogues du droit tranger.
Les montants mentionns en protection juridique ne sont
pas indexs et s'entendent par sinistre et quel que soit le

Est galement assur le recoursÿ:

nombre d'assurs concerns. Lorsque plusieurs assurs sont

-

impliqus dans un mme sinistre et que le montant total des
dpenses

excde

notre

limite

d'indemnisation,

appartient de nous communiquer les priorits

il

vous

voisinage)ÿ;
-

et de l'arrt royal du 5 aot 1991)ÿ;
-

concret pour les mmes motifs juridiques, et sans qu'il soit
question d'un conflit d'intrts rciproques, nous intervenons
financirement proportionnellement au nombre d'assurs

du 21 novembre 1989)ÿ;
-

auprs du Fonds des accidents mdicaux, si le prjudice
est de nature mdicale.

En cas de dommages matriels

Article 2

intervenons galement pour contraindre le tiers responsable

Nous assurons la dfense pnale de l'assur qui est poursuivi en
justiceÿ:

effectuer les travaux ncessaires

pour des infractions aux lois et rglements relatifs

la police

de la circulation routire comme piton, cycliste, cavalier ou
passager.

l'enlvement de la cause

des dommages si sa responsabilit est engage sur base des
articles 1382

la suite d'un dlit non intentionnelÿ;

1386bis du Code Civil.

Nous dfendons aussi les droits de l'assur pour le dommage
strictement moral qu'il subit

la suite du dcs d'un parent

ou alli en ligne directe jusqu'au 4me degr y compris.

Cette garantie ne s'applique pas s'il s'agit de dlits intentionnels
commis par l'assur, sauf si l'assur est acquitt sur le fonds par

Aucun recours ne sera exercÿ:
-

contre une personne assure dfinie au point 1.a des

une dcision judiciaire, coule en force de chose juge. Cette

dispositions prliminaires,

extension

qui peuvent tre imputs

ne

l'immeuble servant de

rsidence principale causs par un btiment voisin, nous

QUE COMPREND LA DFENSE PNALEÿ?

-

l'gard de la Commission d'aide financire aux Victimes
d'actes intentionnels et de violenceÿ;

intresss par rapport au nombre total d'intresss.

-

en vertu de la responsabilit objective en faveur des
usagers faibles (en application de l'article 29bis de la loi

Si d'autres intervenants qu'un ou plusieurs assurs sont
impliqus dans une procdure et qu'ils y ont un intrt

en vertu de la responsabilit objective en cas d'incendie
ou d'explosion (en application de la loi du 30 juillet 1979

accorder

chacun des assurs dans l'puisement du montant assur.

en vertu de l'article 544 du Code Civil (troubles de

s'applique

ni

aux

crimes

ni

aux

crimes

correctionnaliss.

l'exception des dommages
une autre assurance de

responsabilitÿ;
-

dfense devant le tribunal de la jeunesse, mme s'il s'agit d'un

contre

un

entrepreneur

sous-traitant

ou

l'agent

d'excution d'un cocontractantÿ;

S'il s'agit d'un assur de moins de 16 ans, nous assurerons sa
-

en vue de la rcupration de dommages exclusivement
immatrielsÿ;

dlit intentionnel.
La couverture est galement acquise quand les parents sont

en vue de la rcupration de dommages conscutifs

un

sinistre non-couvert.

poursuivis en leur qualit de civilement responsables pour le
paiement d'une amende qui est rclame de fait de leurs enfants

En

mineurs.

250,00ÿEUR s'applique

cas de dommages matriels, un seuil minimal de
cette garantie.
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2.

Dommages matriels conscutifs

Article 7
QUAND L'ASSURANCE EST-ELLE VALABLEÿ?

Est aussi couverte la rclamation en vue de la rcupration
des dommages matriels causs lors de l'excution de
travaux
l'immeuble vous servant de rsidence principale
lorsque les dommages concernent d'autres biens que ceux
qui ont t confis en vue de l'excution des travaux.
Lorsqu'il s'agit de travaux de construction, de reconstruction
ou de transformation
cet immeuble, nous assurons le
recours pour les dommages matriels conscutifs pour
autant que les travaux puissent s'effectuer sans permis
d'urbanisme ou de permis de btir ou lorsqu'aucun permis
n'est requis, pour autant que ces travaux n'aient aucune
influence sur la stabilit du btiment assur ou des btiments
voisins. Les litiges relatifs
l'objet mme du contrat restent
exclus.
Un seuil minimal de 250,00ÿEUR s'applique

Le sinistre doit survenir lorsque l'assurance est en vigueur.
Aucune assistance juridique n'est fournie lorsque l'vnement
ou les circonstances l'ayant entrain se produisent avant le dbut
de la priode d'assurance et lorsque l'assur pouvait s'attendre
au sinistre ou raisonnablement prvoir la survenance au
moment de la souscription ou encore lorsqu'en matire pnale,
l'infraction a t commise avant l'entre en vigueur du contrat.
Article 8
QUE N'ASSURONS-NOUS PASÿ?

A.

ACTIVIT PROFESSIONNELLE

Les sinistres relatifs aux dommages subis durant l'exercice
par l'assur d'une activit professionnelle.

cette garantie.

Article 4
La garantie est toutefois acquise pour les dommages subisÿ:

QUE COMPREND L'INSOLVABILITÿ?

-

par des enfants assurs lorsqu'ils fournissent des services
gratuits ou rmunrs pendant leurs vacances scolaires ou

Nous payons
l'assur jouissant de la garantie Recours civil le
montant en principal qui lui est accord par un tribunal en tant
qu'indemnisation de son dommage matriel et corporel lorsque
la rcupration de l'indemnit est impossible, mme par
excution force. La garantie n'est acquise qu'aprs puisement
de toutes procdures faisant l'objet de la garantie Recours civil
et pour autant que le tiers soit nommment identifi et
responsable d'un acte non intentionnel.

leurs loisirsÿ;
-

par les chiens de garde dont se sert l'assur pour assurer
la surveillance de ses locaux commerciaux contigus

sa

rsidence principaleÿ;
-

par l'assur victime d'un accident sur le chemin du travail
ou

d'un

accident

dplacement
cycliste,

du

travail

professionnel

usager

de

tout

survenant

occasionnel
autre

cycle

passager de n'importe quel moyen de

Si le tiers responsable revient
meilleure fortune, nous ne
pouvons exercer notre recours qu'aprs indemnisation complte
de l'assur.

au

cours

comme
non

d'un

piton,

motoris

transport,

ou

pour

la

part non indemnisable dans le cadre de la lgislation sur les
accidents du travail et pour autant que l'assur ne soit pas
couvert par une autre assurance de la protection juridique.

Article 5
QUE COUVRE LE CAUTIONNEMENT PNALÿ?

Si, dans le cadre d'un sinistre couvert par la garantie Dfense
pnale de cette police d'assurance, les autorits d'un pays
tranger exigent une caution pnale, nous nous empresserons
de la verser en vue d'obtenir la libration de l'assur qui est en
dtention prventive ou de maintenir en libert l'assur qui
risque l'emprisonnement.

B.

DPLACEMENTS ET MOYENS DE TRANSPORT

1.

Les sinistres qui concernent la possession, la dtention
ou la conduite de vhicules automoteurs, remorques ou
caravanes soumis
loi relative
l'assurance obligatoire
de la responsabilit civile en matire de vhicules
automoteurs.
La garantie reste acquiseÿ:

Ds que le cautionnement est libr, l'assur doit, sous peine de
dommages et intrts, remplir toutes les formalits qui
pourraient tre exiges de lui pour que nous puissions rcuprer
nos dbours.

-

lorsqu'un

assur

vhicule

conduit,

automoteur

assurance

lgalement

ou

dplace
sur

ou

rails

obligatoire,

lgalement requis pour ce faire,

manipule

soumis

sans

un
une

avoir

l'ge

l'insu de ses parents,

des personnes qui l'ont sous leur garde et du dtenteur

Si la caution que nous avons verse est confisque ou affecte,
en tout ou en partie, au paiement d'une amende ou d'une
transaction pnale, l'assur est tenu de nous ddommager de
cette somme ds que nous le demandons.

du vhiculeÿ;
-

lorsqu'un

assur

conduit,

dplace

ou

manipule

un

tracteur-tondeuse, un motoculteur ou un jouet motoris
qui ne dpasse pas 18km

l'heure, si aucune assurance

de protection juridique vhicules automoteurs n'a t
Article 6

souscriteÿ;

Oë L'ASSURANCE EST-ELLE VALABLEÿ?

-

lorsqu'un assur conduit, dplace ou manipule un vlo
lectrique

L'assurance est valable dans le monde entier.

dot

d'une

assistance

au

pdalage

ou

un

moyen de transport non-motorisÿ;
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-

lorsqu'un

assur,

l'autorisation

du

conduit

occasionnellement

propritaire

ou

du

N'est pas couvertÿ:
- le recours contre un tiers avec lequel l'assur projetait de
conclure un contrat mme s'il s'avre que le contrat est
entach ultrieurement d'un vice de consentementÿ;
- le recours contre un entrepreneur sous-traitant ou un
agent d'excution d'un cocontractantÿ;
- le recours contre un tiers en vue de la rcupration des
dommages un bien dont l'assur n'est pas propritaire.

avec

dtenteur

un

vhicule automoteur non assur en responsabilit civile
appartenant

un

satisfasse aux

tiers,

condition

prescriptions

que

lgales en

cet

assur

la matire

et

pour autant que l'assur ne soit pas couvert par une
autre assurance de la protection juridique.

2.

Les sinistres qui rsultent de la possession, la dtention
ou la conduite deÿ:
- bateaux
voile de plus de 300 kgÿ;
- bateaux
moteur d'une puissance suprieure
10
CVÿ;
- jet-skisÿ;
- vhicules ariens.

F.

IMMEUBLES, TERRAINS ET ASCENSEURS

1.

Les sinistres relatifs aux terrains, immeubles, parties
d'immeuble ou aux ascenseurs dans des immeubles que
vous n'occupez pas titre de rsidence principale.
Restent

Les appareils de navigation miniatures sans pilote ne sont
pas

considrs

comme

des

vhicules

couvrons cependant pas l'atteinte

ariens.

Nous

ne

-

la vie prive lie

assurs

les

terrains,

immeubles

ou

votre rsidence principale ou secondaire (en ce compris
la caravane rsidentielle) et

l'utilisation d'un tel appareil.

la rsidence d'tudes et

leur mobilierÿ;
-

C.

toutefois

ascenseurs suivantsÿ:

ACTE INTENTIONNEL ET FAUTE LOURDE

l'immeuble
principale.

dont
La

vous

entendez

garantie est

faire

acquise

votre

pour

rsidence

autant

que

vous vous installiez dans cet immeuble endans les 6

Les sinistres dcoulant de la responsabilit personnelle de
l'assur d'au moins 16 ans et auteur d'acte intentionnel ou
d'une des autres fautes lourdes suivantesÿ:
- tats d'ivresse, intoxication alcoolique ou tat analogue
d
l'utilisation de produits autres que des boissons
alcoolises
(tels
que
mdicaments
non
prescrits,
substances narcotiques ou stimulantes)ÿ;
- Participation des querelles, bagarres, paris ou dfisÿ;
- Violence sur des personnes, dgradation ou soustraction
volontaires de biens.

mois qui suivent la date du sinistreÿ;
-

trois

garages

situs

titre de rsidence

principale et que vous donnez en location ou que vous
mettez gratuitement
-

les

ascenseurs

prcits,

qui

la disposition d'autruiÿ;
se

trouvent

dans

les

immeubles

condition qu'ils fassent l'objet d'un contrat

d'entretien souscrit auprs d'une firme agreÿ;
-

les garages

usage personnel et jouxtant ou non les

btiments assursÿ;

l'article 2.2.

les

terrains,

pour

autant

que

leur

superficie

totale

n'excde pas 10 haÿ;
-

D.

et

dans l'immeuble que vous occupez

-

Cette clause ne porte pas prjudice

maximum trois appartements

l'immeuble ou la partie d'immeuble que l'assur occupe
et

DROIT DE VISITE/GARDE DE L'ENFANT

dans

lequel

il

exerce

une profession indpendante

sans commerce ou entreposage de marchandises.

Les sinistres relatifs au non-respect du droit de garde et de
visite des enfants et des obligations alimentaires.
E.

2.

Les sinistres relatifs aux dommages ou troubles de
voisinage suivantsÿ:
- la perte de vue, d'air ou, de lumireÿ;
- la prolifration de racines d'arbresÿ;
- les
bruits,
les
odeurs,
poussires ondes ou
rayonnementsÿ;
- le trafic sur terre, par mer ou dans les airs.

3.

Les conflits de proprit, relatifs notamment aux
servitudes ou au droit de passage, y compris dans le cas
de recours introduit sur une base extra-contractuelle
dans le but d'obtenir rparation des prjudices dcoulant
de tels conflits.

4.

Les sinistres relatifs au non-respect du code rural.

5.

Les litiges qui opposent un assur
l'association des
copropritaires ou/et au syndic pour les dommages
matriels qu'il subit.

RELATION CONTRACTUELLE

Les litiges en matire contractuelle ne sont pas assurs. La
garantie n'est notamment pas acquise pour les litiges
suivantsÿ:
- les litiges qui rsultent de dommages causs aux biens
qu'un assur a donn en prt ou dont il a confi la garde
un tiersÿ;
- les sinistres relatifs aux achats et ventes de biens et
services distance tels que ceux via Internetÿ;
- les litiges qui opposent l'assur
une aide mnagre ou
l'employeur de celle-ciÿ;
- les litiges qui opposent l'assur
son bailleur.
Ces sinistres restent exclus mme si la responsabilit du tiers
peut tre invoque sur une autre base que la responsabilit
contractuelle.
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La

notion

d'immeuble

comprend

galement

les

cours

Dispositions en cas de sinistre

intrieures, les entres d'immeuble, les cltures, les trottoirs,

G.

les antennes de radio et de tlvision, les hampes de drapeau,

Artikel 9

les panneaux solaires et les pierres tombales.

LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT ET DE L'EXPERT

PLACEMENTS ET INVESTISSEMENTS

Les sinistres relatifs au droit des socits, aux placements et
aux investissements, comprenant notamment la proprit, la
possession, la gestion, l'achat et la vente d'actions et
d'obligations.
H.

ESCROQUERIE

Les sinistres conscutifs

un vol, une escroquerie ou

tout

autre acte de malveillance commis par une tierce personne
avec laquelle l'assur a conclu un contrat ou ngociait en
vue de la conclusion d'un contrat.
I.

S'il faut recourir
une procdure judiciaire ou administrative,
l'assur a la libert de choisir un avocatÿ; est assimile
un
avocat tout autre personne ayant les qualifications requises pour
dfendre les intrts de l'assur, en vertu de la loi applicable
la procdure.
L'assur n'a droit qu' un seul avocat et/ou expert. L'assur
s'engage
nous communiquer le nom de l'avocat et/ou de
l'expert choisi(s). Nous rembourserons les frais et honoraire du
nouvel avocat ou expert si l'assur s'est vu oblig, pour des
raisons 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.
L'assur s'engage,
notre demande,
contester devant le
Conseil de l'Ordre des Avocats, devant le conseil de discipline
de l'expert ou devant le tribunal comptent, les frais et
honoraires que nous estimons exagrs.

ANIMAUX

Les sinistres relatifs aux animaux non domestiques.

Article 10
Les chevaux de selle sont assurs pour autant que l'assur

QU'ADVIENT-IL

soit

D'OPINIONSÿ?

le

propritaire

et

que

le

sinistre

ne

dcoule

pas

comptitions ou d'entranements en vue de participer

de

CHASSE

Les sinistres subis par l'assur durant la pratique de la
chasse et les sinistres relatifs au droit de chasse.
K.

GUERRES ET MEUTES

Les sinistres qui surviennentÿ:
-

DIVERGENCE

Si l'assur et nous divergeons d'opinions quant
l'attitude
adopter pour rgler le sinistre, l'assur pourra, sans prjudice
de la possibilit d'engager une procdure judiciaire, consulter
l'avocat de son choix, aprs notification de notre point de vue
ou de notre refus de suivre la thse de l'assur.
Si l'avocat confirme la thse de l'assur, nous accorderons la
protection juridique et rembourserons aussi les frais et
honoraires de cette consultationÿ; dans le cas contraire, nous ne
rembourserons que la moiti des frais et honoraires de cette
consultation.
Article 11

l'occasion de faits d'meute, de grve, de lock-out ou
d'actes de violence collectifs (politiques ou idologiques),
sauf si l'assur prouve qu'il n'y a pas pris part active.

L.

DE

lors de guerres ou de faits de mme nature et lors de
guerres civilesÿ;

-

CAS

une

comptition.

J.

EN

QU'ADVIENT-IL EN CAS DE CONFLIT D'INTRÒTSÿ?

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.

RISQUE NUCLAIRE

Les dommages rsultant directement ou indirectement d'une

Nous informerons l'assur de ce droit, chaque fois que surgira
un conflit d'intrts.

modification du noyau de l'atome, de la radioactivit et de
la production de radiations ionisantes. Sont toutefois assurs

Article 12

les litiges relatifs aux radiations mdicalement requises.

QUELS FRAIS SONT REMBOURSSÿ?

M. TERRORISME

Les sinistres relatifs

des actes de terrorisme.

En cas d'acte de terrorisme, l'assur bnficie cependant de
la garantie Recours civil.

Dans le cadre d'un sinistre assur, nous payons directement,
sans que l'assur ne doive les avancerÿ:
- Les frais et honoraires de l'avocat, de l'expert et de l'huissierÿ;
- Les frais de procdure judiciaire et extrajudiciaire, mis
charge de l'assurÿ;
- Les frais d'une procdure d'excution par titre excutoireÿ;
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-

Les frais ncessaires de voyage et de sjour de l'assur dont
la comparution personnelle devant un tribunal tranger est
exige lgalement ou judiciairementÿ;

-

Les

frais

de

recours

rhabilitation,

en

grce

ou

d'une

demande

de

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.
Lorsque l'assur est assujetti

la T.V.A., celle-ci ne sera prise

en charge que dans la mesure o elle n'est pas rcuprable.

Ne sont pas couvertsÿ:
- Les peines, amendes, dcimes additionnels ou transactions
avec le Ministre Public, frais d'alcooltest, de prise de sang
et de test antidrogueÿ;
- 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 justifisÿ;
- Les frais et honoraires de procdures devant des Cours de
justice internationales ou supranationalesÿ;
- 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.

DISPOSITIONS COMMUNES

La suspension de la garantie ne porte pas prjudice

La prime

de rclamer les primes

choir ultrieurement,

notre droit

condition que

vous ayez t mis en demeure de payer conformment au

Article 1

premier article. Notre droit se limite toutefois aux primes

QUAND ET COMMENT PAYER LA PRIMEÿ?

affrentes

deux annes conscutives.

Le paiement de la prime doit s'effectuer par anticipation
l'chance,

ds

rception

de

l'avis

d'chance

ou

contre

Article 3
QU'ADVIENT-IL EN CAS DE MODIFICATION DU TARIF

quittance.

ET/OU DES CONDITIONS D'ASSURANCEÿ?
Article 2
QU'ADVIENT-IL

A

DFAUT

DE

PAIEMENT

DE

LA

1.

Lorsque nous modifions le tarif et pour autant que nous
vous ayons notifi cette adaptationÿ:

PRIMEÿ?

A dfaut de paiement de la prime

par lettre ordinaire au moins 4 mois avant l'chance
principale annuelle, vous pouvez rsilier ce contrat au

l'chance, nous pourrons

plus tard 3 mois avant l'chance principale annuelle.

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

avoir envoy une mise en demeure par pli recommand.

sur l'avis d'chance ou par lettre ordinaire moins de 4
mois avant l'chance principale annuelle, vous pouvez

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

rsilier ce contrat au plus tard 3 mois aprs la notification

l'expiration d'un

de l'adaptation.

dater du lendemain du dpt du pli

la poste.
2.

Lorsque nous modifions les conditions gnrales et le tarif

La suspension de la garantie prendra fin ds que vous aurez

et pour autant que nous vous ayons notifi cette adaptation

pay les primes chues, majores, le cas chant, des intrts.

au moins 90 jours avant l'chance principale annuelle, vous
pouvez rsilier ce contrat au plus tard 30ÿjours aprs la
notification de l'adaptation.

Si nous avons suspendu notre obligation de garantie, nous
pourrons rsilier le contrat si nous nous en sommes rserv la
facult dans la mise en demeure vise au premier paragraphe

3.

Lorsque vous faites usage de votre facult de rsiliation, le

du prsent article. Dans ce cas, la rsiliation prendra effet

contrat prendra fin 30 jours aprs votre demande crite mais

l'expiration d'un dlai de 15 jours

au

dater du premier jour de la

plus

tt

l'chance

principale

laquelle

les

modifications auraient d entrer en vigueur.

suspension.
Si nous ne nous sommes pas rserv la facult de rsilier le

4.

Vous ne bnficiez toutefois pas de cette facult de rsiliation

contrat dans la mise en demeure, la rsiliation ne pourra

lorsque la modification des conditions d'assurance et/ou du

intervenir que moyennant nouvelle mise en demeure faite

tarif rsulte d'une adaptation gnrale impose par les

conformment aux deux premiers paragraphes du prsent

autorits comptentes et qui, dans son application, est

article.

uniforme pour toutes les compagnies.
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Article 4

Si l'assur ne respecte pas ses obligations, nous avons le droitÿ:

LA PRIME EST-ELLE INDEXEÿ?

-

La prime affrente
l'chance annuelle

-

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

l'assurance responsabilit civile varie
concurrence du rapport existant entreÿ:

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

concurrence du prjudice que nous

avons subi.
a.

b.

l'indice des prix
la consommation du mois d'octobre de
l'anne prcdant l'chance annuelle de la primeÿ;
l'indice des prix
la consommation d'octobre de l'anne
prcdant l'anne vise en a) ci-dessusÿ;

et ce sans prjudice des dispositions numres
La prime affrente
indexe.

l'articleÿ3.

La charge de la preuve nous incombe.
Article 6
SUBROGATION ET DROIT DE RECOURS

1.

l'assurance protection juridique n'est pas

Subrogation

Nous sommes subrogs dans tous les droits et actions qui
peuvent appartenir aux assurs, jusqu'

concurrence des

indemnits et frais que nous avons pays.

Dispositions en cas de sinistre
2.

Droit de recours

Artikel 5
QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'ASSURÿ?

Sans prjudice des autres
assurance, l'assur est tenuÿ:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

obligations

imposes

par

Nous pouvons exercer un droit de recours contre l'assur

cette

de
prendre
toutes
les
mesures
qui
s'imposent
raisonnablement pour prvenir tout sinistre ou en limiter les
consquencesÿ;
de nous signaler par crit tout sinistre dans les huit joursÿ;
ce dlai ne prend effet qu'au moment o l'assur peut
raisonnablement en faire la dclarationÿ;
de nous transmettre immdiatement tous les renseignements
et documents ncessaires afin de faciliter autant que possible
notre enquteÿ;
de nous transmettre immdiatement ou l'avocat choisi tous
actes judiciaires ou extrajudiciaires relatifs au sinistreÿ;
de comparatre aux audiences,
notre demande ou
celle
de l'avocat choisi, et d'accomplir tous les actes de procdure
ncessairesÿ;
de s'abstenir de toute reconnaissance de responsabilit, de
toute transaction, de tout paiement ou promesse de
paiementÿ; dispenser des premiers soins ou simplement
reconnatre les faits n'est pas considr comme une
reconnaissance de responsabilitÿ;
de nous tenir au courant de toutes les initiatives prises
suite de contacts directs avec l'avocat ou expert choisiÿ;

la

qui,

au moment de l'vnement ayant donn lieu au

dommage, tait mineur de plus de 16 ans et qui a causÿ:
-

intentionnellement un sinistreÿ;

-

un sinistre en raison de l'une des fautes lourdes suivantesÿ:
tat d'ivresse, tat d'intoxication alcoolique, tat analogue
rsultant de l'utilisation de substances autres que des
boissons alcoolises ou implication dans des rixes.

Ce droit de recours s'exerce

concurrence de nos dpenses

nettes.
Sont considres comme nos dpenses nettes, le montant en
principal de l'indemnit que nous versons, ainsi que les frais
judiciaires et les intrts, l'ensemble diminu des sommes
que nous avons pu rcuprer.
Lorsque ces dpenses nettes sont infrieures ou gales
11.000,00ÿEUR, le recours peut s'exercer intgralement.
Par contre, lorsque ces dpenses nettes sont suprieures
11.000,00ÿEUR,

le

recours

peut

s'exercer

jusqu'

concurrence de 11.000,00ÿEUR, auxquels s'ajoute la moiti
des sommes dpassant ce montant. Le rsultat ainsi obtenu
ne peut toutefois excder 31.000,00ÿEUR.

Dure du contrat - prise d'effet et fin

Article 7
QUAND L'ASSURANCE PREND-ELLE EFFETÿ?

8.

de nous verser les indemnits de procdure, les frais de
justice ainsi que les frais d'expertise qu'il a rcuprsÿ;
dfaut de paiement, nous nous rservons le droit de dduire
ces montants des frais couverts.

L'assurance prend effet

la date indique dans les conditions

particulires, aprs signature de la police par les deux parties et
paiement de la premire prime.
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Article 8
QUELLE EST LA DURE DU CONTRATÿ?

Le contrat est conclu pour une dure d'un an et est reconduit
tacitement par priodes successives d'un an, sauf rsiliation
signifie par l'une des parties trois mois avant l'expiration de la
priode en cours.

Toutefois, la rsiliation du contrat
la suite de la dclaration
d'un sinistre, n'interviendra au plus tt que trois mois aprs sa
notification.
Si vous ou l'assur n'avez pas respect une de vos obligations
la suite d'un sinistre, dans l'intention de nous induire en erreur,
et si certaines conditions sont remplies, la rsiliation du contrat
notre initiative aprs une dclaration de sinistre pourra
prendre effet 1 mois aprs sa notification.

Article 9

Nous rembourserons la portion de prime se rapportant
priode qui suit la date d'effet de la rsiliation.

QUAND LE CONTRAT PREND-IL FINÿ?

Le contrat prend fin de plein droit si votre rsidence principale
n'est plus en Belgique.
1.

2.

Nous pouvons rsilier le contratÿ:
la fin de chaque priode d'assurance, conformment
l'articleÿ8ÿ;
dfaut de paiement de la primeÿ;
- aprs toute dclaration de sinistre, mais au plus tard un
mois aprs le paiement de l'indemnit ou le refus
d'indemnisationÿ;
- en cas de publication de nouvelles dispositions lgales qui
auraient une incidence sur la responsabilit civile
extra-contractuelle assure ou sur l'assurance de cette
responsabilit, mais au plus tard dans les six mois qui
suivent l'entre en vigueur de ces dispositions.
Vous pouvez rsilier le contratÿ:
la fin de chaque priode d'assurance, conformment
l'articleÿ8ÿ;
- aprs toute dclaration de sinistre, mais au plus tard un
mois aprs le paiement de l'indemnit
ou le refus
d'indemnisationÿ;
- en cas de modification du tarif, conformment
l'articleÿ3.

Article 10

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 articlesÿ2, 3 et 8, 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

Taxes et frais
Article 11

Tous les frais, impts et cotisations parafiscales qui sont dus en
vertu de ce contrat, sont votre charge.
Domicile
Article 12

Pour tre valables, les communications et avis qui nous sont
destins, doivent tre envoys
l'un de nos siges en Belgiqueÿ;
ceux qui vous sont destins, seront valablement expdis
la
dernire adresse qui nous est connue.
Plaintes
Article 13

Votre premier point de contact est votre conseiller des AP. Vous
pouvez galement vous adresser notre 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
Bruxelles (info@ombudsman.as).
Vous pouvez galement soumettre tous les litiges concernant
cette police devant les tribunaux belges comptents.

LEXIQUE

Dommage corporel

Activit professionnelle

Activit exerce de manire habituelle et dans un but lucratif.

Toutes les consquences nfastes d'une atteinte

l'intgrit

physique d'une personne, y compris les frais de traitement, la
perte de revenus, le dommage moral et esthtique.

Animaux domestiques

Animaux apprivoiss, qui par utilit ou agrment, sont gards
et soigns par l'assur

des fins prives,

l'exception des

animaux sauvages mmes domestiqus.
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Dommage immatriel

Conformment

Tout prjudice pcuniaire dcoulant de la privation d'avantages
lis
l'exercice d'un droit,
la jouissance d'un bien ou d'un
service, notamment la perte de bnfice, de clientle ou d'une
part de march, l'accroissement des frais gnraux, les pertes
de production, l'immobilisation de marchandises ou le chmage
immobilier.

d'excution relative

la loi du 1er avril 2007 et ses arrts
l'assurance contre les dommages causs

par le terrorisme, seul le Comit dcide si un vnement rpond
la dfinition du terrorisme.

Seuil minimal

Le seuil indiquant que la garantie n'est accorde que si
Dommage matriel

l'importance du litige en principal excde, en cas d'expression

Toute destruction, dtrioration ou perte d'une chose ainsi que
toute atteinte l'intgrit physique d'un animal.

de ce seuil en numraires, le montant mentionn dans le contrat.

Terrorisme

Volontariat

Une action ou une menace d'action organise dans la
clandestinit
des fins idologiques, politiques, ethniques ou
religieuses, excute individuellement ou en groupe et attentant
des personnes ou dtruisant partiellement ou totalement la
valeur conomique d'un bien matriel ou immatriel, soit en vue
d'impressionner le public, de crer un climat d'inscurit ou de
faire pression sur les autorits, soit en vue d'entraver la
circulation et le fonctionnement normal d'un service ou d'une
entreprise.

Toute activit vise par la Loi du 3 juillet 2005 relative aux
droits des volontaires.
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