Conditions Gnrales
CIRC97

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:
a.

Vous, en qualit de preneur d'assurance ainsi que les

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:
tout accident corporel rsultant d'une situation de circulation.

membres de votre mnage, c'est- -dire toutes les personnes
vivant

votre

temporairement

foyer.
ailleurs

Toute
pour

personne

des

raisons

qui
de

rside
travail,

d'tudes, d'obligations de milice ou de sant, est considre
comme vivant
b.

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

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

Police du mnage:

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
l'organisme de l'assur et qui entrane une lsion

corporelle ou la mort.

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.

des allocations

familiales au moment de l'accident.

trangre

Vhicule automobile:

Cette notion s'interprte selon la

jurisprudence belge en matire d'accidents du travail.

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

Champ d'application

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

La garantie s'tend au vhicule automobile qui remplace le
vhicule dsign temporairement hors d'usage et qui est destin
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.

VHICULE

FORMULE B - "CONDUCTEUR DE TOUT VHICULE
AUTOMOBILE"

Article 2 L'assur est couvert s'il est victime d'un accident en

Article 3 L'assur est couvert s'il est victime d'un accident en

tant que conducteur du vhicule automobile dsign.

tant que conducteur de tout vhicule automobile.

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

page 1

Conditions Gnrales
CIRC97

Assurance Circulation
FORMULE C - " SCURIT"

L'indemnit verse en cas de dcs sera rduite de moiti pour
les assurs qui, au jour de l'accident:

Article 4 L'assur est couvert s'il est victime d'un accident en

-

ont 5 ans et moins de 16 ans;

tant que:
- conducteur de tout vhicule automobile;
- conducteur d'un vlo, d'un cyclomoteur ou d'une moto;

-

ont 70 ans ou plus.

-

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

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

galement l'accident corporel dont l'assur est victime en tant
que piton et qui dcoule d'un dplacement
pied sur la voie

Automobile en vertu du chapitre V bis de la loi du 21 novembre

publique, pour autant qu'il heurte un autre piton.

de vhicules automoteurs.

1989 sur l'assurance obligatoire de la responsabilit en matire
Nous payerons toutefois ces frais

titre d'avance selon les formalits prvues

l'article 23.

Validit territoriale
Garantie Invalidit Permanente

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

Montants assurs

GARANTIE DE BASE
Article 11 En cas d'invalidit permanente, l'indemnit est fixe
sur base des taux d'invalidit prvus au "Barme Officiel Belge

Article 7 Les

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.

Article 8 Les indemnits assures en cas de dcs et d'invalidit

des Invalidits", indpendamment de la profession exerce par
l'assur.
L'invalidit permanente sera dtermine sur base de l'invalidit
globale, dduction faite du taux d'invalidit prexistant.

permanente ne sont pas cumulables.

L'indemnit d'invalidit permanente dfinitive est calcule selon

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.

Garantie Dcs

la formule cumulative que voici:
pour la part d'invalidit jusqu'

-

pour la part d'invalidit suprieure

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.

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
permanente d'au moins 50ÿ%

Article 10 Si la victime dcde des suites d'un accident au plus

25ÿ%: sur base du montant

assur;

la suite de l'accident, nous

payerons galement les frais supplmentaires ncessits par
l'invalidit encourue et qui pourront tre prouvs.
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

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

-

les frais de rducation;

moment de l'accident.

-

les frais d'enseignement adapt, etc.

fonction de son handicap;
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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

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
indemnit

Permanente.

EXTENSION DE GARANTIE
FORMULE "SCURIT"

APPLICABLE

·

LA

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

intgralement

par journe complte

Si l'assur n'exerce aucune profession, l'indemnit journalire

Article 13 Si un taux d'invalidit permanente d'au moins 67ÿ%
vous est reconnu

sera verse

d'hospitalisation, mme si celle-ci survient au cours du dlai de
carence.

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.

couvrir le paiement des

primes des polices d'assurance du mnage chant au cours de

Garantie Frais de traitement

l'anne suivante, sans toutefois excder le crdit de ces primes
d'assurance.

Article 19 Nous remboursons les frais de traitement mdical

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 .

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 15 Nous effectuerons le paiement de chaque indemnit
annuelle par anticipation, afin que:

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.

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

Article 18 En cas d'incapacit de travail temporaire, nous

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'
concurrence de 10ÿ% du montant assur pour chaque dent.

verserons l'indemnit journalire convenue en tout ou en partie,

Les frais de prothses fonctionnelles existantes sont rembourss

en fonction du taux d'incapacit de travail tenant compte des

en tenant compte de la vtust, jusqu'

activits habituelles.

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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Conditions Gnrales
CIRC97

Assurance Circulation
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.
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