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DEFINITION DE NOTIONS

Cette assurance entend par:
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 assures:
- lorsqu'elles rsident temporairement ailleurs pour les
besoins de leurs tudes, pour raisons de sant ou de
vacances;
- lorsque, dans le cadre d'un droit de garde alterne, elles
sjournent chez leur parent non assur;
- 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.
En cas de sparation de fait du preneur d'assurance, la
garantie d'assurance reste acquise, pendant un an
dater
de cette sparation, aux personnes qui,
cause de cette
sparation, perdent la qualit de personne vivant son foyer.
En cas de dmnagement
l'tranger, l'assurance reste
valable 1 mois
dater du dmnagement du preneur
d'assurance et des personnes vivant
son foyer.

b.

Vos enfants ainsi que ceux du cohabitant qui ne vivent pas
votre foyer, condition:
- que le droit aux allocations familiales leur soit acquis et
qu'ils vivent seuls;
- ou que le droit aux allocations familiales leur soit acquis
et qu'ils vivent chez l'autre parent.
- ou qu'ils soient en situation de minorit prolonge.
c. Le personnel domestique et l'aide familiale dans l'exercice
de leurs fonctions au service priv d'un assur.

f. Les personnes qui, en dehors de toute activit
professionnelle, sont charges gratuitement ou non de la
garde:
- des enfants vivant
votre foyer ou des enfants mineurs
d'ge dont vous avez la garde,
- d'animaux domestiques qui vous appartiennent,
ds lors que leur responsabilit peut tre incrimine par cette
garde.
Nous:

Les AP est une marque et nom commercial de Belins SA,
entreprise d'assurances sise en Belgique, Avenue Galileÿ5,
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).
Seuil minimal:

Le seuil indiquant que la garantie n'est accorde que si
l'importance du litige excde, en cas d'expression de ce seuil en
numraires, le montant mentionn dans le contrat.
Terrorisme:

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. Conformment
la loi du 1er avril 2007 et ses
arrts d'excution relative
l'assurance contre les dommages
causs par le terrorisme, seul le Comit dcide si un vnement
rpond la dfinition du terrorisme.
Tiers:

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.

Volontariat:

e. Les membres de la famille ou amis en vacances chez vous.

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

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

Restent assurs les dommages causs:

Article 1
QUE

GARANTISSONS-NOUS

DANS

CETTE

-

ASSURANCE?

1.

Conformment
l'arrt
dterminant les conditions
assurons la responsabilit
assurs pour des dommages
prive.

leurs loisirs;

royal du 12 janvier 1984
minimales de garantie, nous
civile extra-contractuelle des
causs
des tiers dans leur vie

-

Est couverte la responsabilit civile extra-contractuelle
engage:
- en vertu des articlesÿ1382
1386bis du Code Civil ou de
dispositions analogues du droit tranger;
- en vertu de l'articleÿ544 du Code Civil (troubles de
voisinage),
condition que les dommages rsultent d'un
accident, c'est- -dire tout vnement soudain, inattendu
et fortuit pour l'assur.
Montants assurs:
Chaque sinistre assur l'est jusqu' concurrence de:
- 12.500.000ÿEUR en dommages corporels;
- 2.500.000ÿEUR en dommages matriels (dommages
immatriels inclus);
En cas de dommages matriels, une franchise de
123,95ÿEUR s'applique par fait dommageable.
Pour l'application de la franchise, nous entendons par
"sinistre" tous les dommages ayant comme origine une seul
et mme cause. Ces montants sont lis
l'indice des prix
la consommation et varient en fonction du rapport entre
l'indice des prix du mois antrieur
celui du sinistre et
l'indice 119,64 des prix
la consommation (base 100 de
1981).

par l'immeuble ou partie d'immeuble que l'assur occupe
et dans lequel il exerce une profession indpendante sans
commerce ou entreposage de marchandises;

-

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

sa

rsidence principale;

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

2.

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

-

B.

au cours d'un dplacement professionnel.

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.
Sont toutefois assurs les dommages:

a.

causs par des assurs qui conduisent, dplacent ou
manipulent
soumis

un

vhicule

automoteur

ou

sur

rails

une assurance lgalement obligatoire, sans

avoir l'ge lgalement requis pour ce faire,

l'insu

de leurs parents, des personnes qui les ont sous leur
garde et du dtenteur du vhicule.
Les

dommages

au

vhicule

automoteur

galement couverts si le vhicule appartient

b.

causs

par

des

assurs

qui

sont

un tiers;

conduisent

des

tracteurs-tondeuses ou des motoculteurs, ou par des
jouets motoriss ne dpassant pas 18km

Article 2

aucune

Oë L'ASSURANCE EST-ELLE VALABLE?

assurance

obligatoire

en

l'heure, si
matire

de

responsabilit civile a t souscrite;

L'assurance est valable dans le monde entier.
c.

causs

par

un

assur
ou

qui,

avec

QUELLE EST L'TENDUE DE L'ASSURANCE?

occasionnellement un vhicule automoteur non assur
appartenant

un tiers,

dtenteur,

du

Article 3

Le principe de cette assurance est que tout ce qui n'est pas exclu,

du

l'autorisation

propritaire

condition

conduit

que

cet

assur

satisfasse aux prescriptions lgales en la matire et

est couvert.

pour

autant

que

les

victimes

ne

puissent

tre

indemnises en excution d'un contrat d'assurance de
Article 4

responsabilit

QUE N'ASSURONS-NOUS PAS?

civile

en

matire

de

vhicules

automoteurs;
A.

ACTIVIT PROFESSIONNELLE
d.

La responsabilit rsultant d'une activit professionnelle.

causs

par

l'assur

comme

passager

au

vhicule

automoteur qui le transporte.
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2.

Les dommages causs par l'utilisation de
-

bateaux

-

bateaux

-

Restent assurs les dommages occasionns:

voile de plus de 300ÿkg,
moteur

d'une

-

puissance

suprieure

par

votre

principale

10ÿCV,

votre

vhicules ariens

location, et par leur mobilier;
-

qui appartiennent

ou

secondaire,

votre

caravane rsidentielle

par l'immeuble

dont

vous

qui

ne

sont

entendez

pas

faire

donnes

en

votre rsidence

principale;

un assur, ou sont lous ou utiliss

-

par lui. La garantie reste acquise en tant que passager.

par maximum deux appartements et deux garages situs
dans

l'immeuble

principale
C.

rsidence

rsidence d'tudes, ou par votre rsidence de vacances ou

ACTE INTENTIONNEL ET FAUTE LOURDE

et

que

que

mettez gratuitement
-

par

les

vous

vous

ascenseurs

occupez

donnez

en

titre

de

rsidence

location

ou

que

qui

se

trouvent

dans

les

La responsabilit civile personnelle d'un assur de plus de

prcits,

16 ans pour des sinistres qu'il cause intentionnellement ou

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

qui rsultent d'une faute lourde de sa part.

condition

par les garages

vous

la disposition d'autrui;

qu'ils

fassent

l'objet

immeubles

d'un

contrat

usage personnel et jouxtant ou non les

btiments assurs;
-

Par faute lourde s'entend:

les

terrains,

pour

autant

que

leur

superficie

totale

n'excde pas 10ÿha.

-

l'tat d'ivresse ou d'intoxication alcoolique;

-

un tat analogue rsultant de l'utilisation de substances
autres que des boissons alcoolises;

-

par

l'implication dans des rixes.

Restent

couverts

assurs

et

les

dommages

conscutifs

reconstruction

ou

des

causs

travaux

d'amnagement,

par
de

pour

les

immeubles

construction,
autant

que

de
ces

travaux puissent s'effectuer sans permis de btir et n'aient
D.

RESPONSABILIT CONTRACTUELLE

aucun

effet

sur

la

stabilit

de

l'immeuble

assur

ou

des

immeubles voisins.

Les consquences de la responsabilit contractuelle.
Les dommages causs

des biens meubles ou immeubles

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.

ou des animaux qu'un assur a sous sa garde.
Restent assurs tous les dommages matriels occasionns
la chambre qu'il occupe et
-

lors

d'un

prives

sjour

ou

son contenu:

temporaire

ou

professionnelles,

tablissement

similaire

occasionnel,

dans

offrant

un

un

htel

service

des

fins

ou

un

F.

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.

htelier

minimum;
-

lors d'un sjour temporaire

Restent

assurs

les

l'hpital.

dommages

matriels

occasionns

par

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

des

immeubles

qui

ou

n'appartiennent
temporairement

des
pas
ou

caravanes
un

assur

occasionnellement

rsidentielles
mais

qu'il

comme

vacances, pour des ftes de famille ou des voyages

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 par:

occupe

rsidence

FEU, INCENDIE, EXPLOSION OU FUME

-

de

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

des fins

occasionnel

prives ou professionnelles.

d'un

assur

des

fins

prives

ou

professionnelles;
-

Restent assurs les dommages occasionns

des chevaux que

d'autres

btiments

n'appartiennent pas

ou

caravanes

rsidentielles

qui

un assur mais que celui-ci occupe

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

temporairement ou occasionnellement comme rsidence de

concurrence d'un montant non index de 2.500,00ÿEUR par

vacances, pour des ftes de famille et des voyages

sinistre

prives ou professionnelles.

aprs

dduction

d'une

franchise

non

indexe

de

des fins

125,00ÿEUR.
G.
E.

ANIMAUX

IMMEUBLES, TERRAINS ET ASCENSEURS

Les dommages causs par des animaux non domestiques.
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.

Les dommages causs par les chevaux de selle dont un
assur est propritaire.
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Restent couverts les dommages causs par des poneys (d'une
hauteur

maximale

appartiennent

H.

de

1,48

m

au

garrot)

mme

des frais et honoraires de l'avocat mandat librement pour
prter

un assur.

une

assistance

juridique

au

cours

-

ASSURANCES OBLIGATOIRES

l'enqute

des frais et honoraires du mdecin ou thrapeute charg de
l'accompagnement mdical et psychologique des membres du

Cette exclusion ne vise pas l'assurance de la responsabilit
civile extra-contractuelle rendue obligatoire par l'article 6,
õ1er, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des
volontaires.

mnage,

ainsi

que

de

l'enfant

retrouv si

un tiers est

apparemment responsable de son enlvement;
-

des autres frais du ou des parents dans le cadre des
recherches.
L'assurance n'intervient pas lorsqu'un membre du mnage
ou de la famille est impliqu dans la disparition.

Les frais

assurs sont rembourss dans les 30 jours qui suivent la
rception des factures et honoraires.

CHASSE

Le remboursement s'effectuera toujours
Les dommages causs par la pratique de la chasse de mme
que les dommages causs par le gibier.
J.

de

judiciaire;

Les dommages dcoulant de la responsabilit civile extracontractuelle qui est soumise
une assurance lgalement
obligatoire.

I.

-

s'ils

l'puisement de

toute indemnisation de la part de la mutuelle ou d'un
quelconque organisme public ou priv.

GUERRE
Article 7

K.

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

DIRECTION DU LITIGE

RISQUE NUCLAIRE

· partir du moment o notre garantie est due et pour autant

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

qu'il y soit fait appel, nous sommes tenus de prendre fait et cause
pour l'assur dans les limites de la garantie.
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

TERRORISME

lse.
Les dommages relatifs

des actes de

terrorisme.

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

Article 5
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,
condition qu'elles soient intervenues
titre non
professionnel ou bnvolement.
Cette garantie est acquise
jusqu'
concurrence
d'un
montant
non
index
de
125.000,00ÿEUR par sinistre.

n'impliquent

aucune

reconnaissance

Nos
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

Article 6

rclams par la partie lse, sans prjudice des intrts civils

GARANTIE DISPARITION D'ENFANTS

viss au premier paragraphe.

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 non index de
12.500,00ÿEUR, sous dduction d'une franchise non indexe de
125,00ÿEUR:

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.

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

page 4

Conditions Gnrales
0037-FAM.CS/F-062012

COCOON Start Familiale
Assurance Familiale

ASSURANCE DE LA PROTECTION JURIDIQUE

-

Article 1
QUE

GARANTISSONS-NOUS

DANS

CETTE

ASSURANCE?

Nous assurons aux conditions stipules dans les articles qui
suivent et jusqu' concurrence de:
- 25.000,00ÿEUR en tout: la dfense de l'assur et le recours
contre les personnes responsables;
- 7.500,00ÿEUR: l'insolvabilit des personnes responsables;
- 12.500,00ÿEUR: le cautionnement pnal;
dans la vie prive. Ces montants ne sont pas indexs.
Le volontariat est cens s'exercer dans le cadre de la vie prive.
Article 2
QUI EST ASSURE?

- Les personnes vises dans les dfinitions de notions de la
prsente assurance.
- Les parents ou allis d'un assur prcit, si le dcs ou les
lsions corporelles de ce dernier leur occasionnent un
prjudice.

en vertu de la responsabilit objective en faveur des usagers
faibles (en application de l'article 29bis de la loi du 21
novembre 1989).
l'gard de la Commission d'aide aux Victimes d'actes de
violence;
- pour un prjudice que l'assur a subi cause du non-respect
d'une clause du contrat dans un domaine sortant du champ
contractuel, tel des dommages corporels ou une dtrioration
de biens autres que ceux viss dans le contrat. Nous ne nous
immisons jamais dans le litige contractuel mme (tel que
discussions
propos de l'achat d'un produit ou de la
ralisation d'un travail).
Aucun recours ne sera exerc contre vous ou contre toute
personne de votre foyer,
l'exception des dommages qui
peuvent tre imputs une autre assurance de responsabilit.
Dans cette garantie Recours, on applique un seuil minimal qui
correspond
la franchise indexe de la garantie Responsabilit
Civile.
Article 5
QUE COMPREND L'INSOLVABILIT?

Article 3
QUE COMPREND LA DFENSE?

Nous garantissons la dfense pnale de l'assur chaque fois qu'il
est poursuivi en justice:
la suite d'un sinistre couvert par l'assurance de la
responsabilit civile de cette police d'assurance;
- pour infraction aux lois et rglements relatifs
la police de la
circulation routire comme piton, cycliste ou usager de tout
autre cycle non motoris.
Cette garantie ne peut tre invoque pour des dommages relatifs
des actes de terrorisme.
Article 4

Lorsque le responsable est identifi et que son insolvabilit est
tablie par nos soins
la suite d'une enqute, ou lorsque cette
insolvabilit est constate par voie de justice, nous garantissons
l'assur le paiement des indemnits qui lui ont t octroyes
par jugement contradictoire, sous dduction d'une franchise non
indexe de 250,00ÿEUR.
Cette garantie
- ne peut tre invoque que dans le cadre de la garantie
Recours civil;
- n'a d'effet qu' l'puisement de toute possibilit d'intervention
d'un quelconque organisme public ou priv;
- ne s'applique pas aux dommages rsultant d'un vol ou d'actes
de terrorisme.

QUE COMPREND LE RECOURS?
Article 6

Nous dfendons les droits de l'assur afin d'obtenir,
l'amiable
ou en justice, rparation
charge du tiers responsable sur base
de la responsabilit civile extra-contractuelle, conformment aux
articlesÿ1382
1386bis du Code Civil ou
toutes dispositions
analogues du droit tranger.
Est galement assur le recours:
- en vertu de l'articleÿ544 du Code Civil (troubles de voisinage),
condition que les dommages rsultent d'un accident,
c'est- -dire tout vnement soudain, inattendu et fortuit pour
l'assur;
- en vertu de la responsabilit objective en cas d'incendie ou
d'explosion (en application de la loi du 30 juillet 1979 et de
l'arrt royal du 5 aot 1991);

QUE COUVRE LE CAUTIONNEMENT PNAL?

Si, dans le cadre d'un sinistre couvert par la garantie Dfense
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.
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.
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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.

La

garantie

est

toutefois

relatives aux dommages

acquise

subis

pour

par des

les

rclamations

tracteurs-tondeuses,

des motoculteurs ou des jouets motoriss ne dpassant pas
18km

l'heure, si aucune assurance de protection juridique

vhicules automoteurs n'a t souscrite.

Cette garantie ne peut tre invoque pour des dommages relatifs
des actes de terrorisme.

C.

Article 7

Des rixes dans lesquelles l'assur est impliqu.

Oë L'ASSURANCE EST-ELLE VALABLE?
D.

L'assurance est valable dans le monde entier.

RESPONSABILIT CONTRACTUELLE

Les

Article 8

dommages

subis

sur

base

de

la

responsabilit

contractuelle.

QUELLE EST L'TENDUE DE L'ASSURANCE?

Les dommages subis par des biens meubles ou immeubles
ou des animaux qu'un assur a donn en prt ou dont il a

Le principe de cette assurance est que tout ce qui n'est pas exclu,

confi la garde

est couvert.

E.

Article 9
QUE N'ASSURONS-NOUS PAS?

un tiers.

IMMEUBLES, TERRAINS ET ASCENSEURS

Les dommages subis par des terrains, immeubles, parties

Recours: sont exclues de l'assurance les rclamations relatives
aux vnements suivants:
A.

ACTE INTENTIONNEL ET FAUTE LOURDE

d'immeuble ou aux ascenseurs dans des immeubles que vous
n'occupez pas
La

ACTIVIT PROFESSIONNELLE

garantie

titre de rsidence principale.
est

toutefois

acquise

pour

les

rclamations

relatives aux dommages subis:
-

La pratique par l'assur d'une activit professionnelle.

par

votre

rsidence

principale

ou

secondaire,

votre

rsidence d'tudes, ou par votre rsidence de vacances ou
La

garantie

est

toutefois

acquise

pour

les

votre

rclamations

relatives aux dommages subis:
-

par des enfants assurs lorsqu'ils fournissent des services

-

-

leurs loisirs;

-

dont

et dans lequel il exerce une profession indpendante sans

principale

commerce ou entreposage de marchandises;

mettez gratuitement

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

-

sa

au cours d'un dplacement professionnel;

-

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

sont

pas

donnes

en

vous

entendez

faire

votre rsidence

les

et

que

que

vous

vous

ascenseurs

occupez

donnez

en

titre

location

de

rsidence

ou

que

vous

la disposition d'autrui;
qui

condition

se

trouvent

qu'ils

fassent

dans

les

l'objet

immeubles

d'un

contrat

d'entretien souscrit auprs d'une firme agre;

-

accident

par

l'immeuble

prcits,

rsidence principale;

d'un

ne

par maximum deux appartements et deux garages situs
dans

la surveillance de ses locaux commerciaux contigus

travail

survenant

-

au

cours

d'un

dplacement professionnel pour la part non indemnisable
dans le cadre de la lgislation sur les accidents du travail.

B.

par l'immeuble

par l'immeuble ou partie d'immeuble que l'assur occupe

ou

qui

principale;

gratuits ou rmunrs pendant leurs vacances scolaires ou

-

caravane rsidentielle

location, et par leur mobilier;

DPLACEMENTS ET MOYENS DE TRANSPORT

par les garages

usage personnel et jouxtant ou non les

btiments assurs;
-

par

les

terrains,

pour

autant

que

leur

superficie

Restent

assures

les

prtentions relatives

des dommages

touchant des immeubles assurs et conscutifs

La possession, la dtention ou la conduite de vhicules
automoteurs, remorques ou caravanes qui relvent de la loi
relative
l'assurance obligatoire de la responsabilit civile
en matire de vhicules automoteurs.
La possession, la dtention ou la conduite de
- bateaux voile de plus de 300 kg,
- bateaux moteur d'une puissance suprieure
- vhicules ariens.

totale

n'excde pas 10ÿha.

des travaux

de construction, de reconstruction ou d'amnagement, pour
autant que ces travaux puissent s'effectuer sans permis de
btir

et

n'aient

aucun

effet

sur

la

stabilit

de

l'immeuble

assur ou des immeubles voisins.

La

notion

d'immeuble

comprend

galement

les

cours

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

les antennes de radio et de tlvision et les hampes de
drapeau.
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F.

Article 11

FEU, INCENDIE, EXPLOSION OU FUME

QU'ADVIENT-IL

Les dommages matriels subis par un assur
la suite d'un
feu, d'un incendie, d'une explosion ou de la fume dans le
btiment dont l'assur est propritaire, locataire ou
occupant.
G.

ANIMAUX

Les dommages causs
Les dommages causs
est propritaire.
La

garantie

est

des animaux non domestiques.
des chevaux de selle dont un assur

toutefois

acquise

pour

les

rclamations

relatives aux dommages subis par des poneys (d'une hauteur
maximale

de

1,48ÿm

au

garrot)

s'ils

appartiennent

CHASSE

Les dommages subis par l'assur pendant la pratique de la
chasse.
I.

GUERRE

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

CAS

DE

DIVERGENCE

D'OPI-

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 consultation; dans le cas contraire, nous ne
rembourserons que la moiti des frais et honoraires de cette
consultation.

un

assur.

H.

EN

NIONS?

RISQUE NUCLAIRE

Les dommages rsultant directement ou indirectement d'une
modification du noyau de l'atome, de la radioactivit et de
la production de radiations ionisantes.
Sont toutefois
assurs les litiges relatifs aux radiations mdicalement
requises.
Dispositions en cas de sinistre

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.
Article 12
QU'ADVIENT-IL EN CAS DE CONFLIT D'INTRÒTS?

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.
Article 13
QUELS FRAIS SONT REMBOURSS?

Article 10
LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT ET DE L'EXPERT

S'il faut recourir
une procdure judiciaire ou administrative,
l'assur a la libert de choisir un avocat; est assimile
un
avocat toute 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 honoraires 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.

Nous payons directement, sans que l'assur ne doive les
avancer:
- 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 de voyage et de 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 couverts:
- 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.
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-

les frais et honoraires de procdures devant des Cours de

Article 14

justice internationales ou supranationales ou les procdures

QU'ADVIENT-IL

devant la Cour de Cassation, si l'ampleur du litige, pour

MONTANTS ASSURS?

autant qu'elle puisse tre exprime en espces, est infrieure
1.250,00ÿEUR (non indexs).

EN

CAS

D'INSUFFISANCE

DES

Si plusieurs assurs sont impliqus dans un mme sinistre, vous
devrez dterminer quelle priorit nous devrons donner chacun
des assurs en cas d'puisement du montant assur.

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3

La prime

QU'ADVIENT-IL EN CAS DE MODIFICATION DU TARIF

Article 1

ET/OU DES CONDITIONS D'ASSURANCE?

QUAND ET COMMENT PAYER LA PRIME?

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

ds

rception

de

l'avis

d'chance

ou

1.

Lorsque nous modifions le tarif et pour autant que nous
vous ayons notifi cette adaptation:
- par lettre ordinaire au moins 4 mois avant l'chance
principale annuelle, vous pouvez rsilier ce contrat au
plus tard 3 mois avant l'chance principale annuelle.
- sur l'avis d'chance ou par lettre ordinaire moins de 4
mois avant l'chance principale annuelle, vous pouvez
rsilier ce contrat au plus tard 3 mois aprs la notification
de l'adaptation.

2.

Lorsque nous modifions les conditions gnrales et le tarif
et pour autant que nous vous ayons notifi cette adaptation
au moins 90 jours avant l'chance principale annuelle, vous
pouvez rsilier ce contrat au plus tard 30 jours aprs la
notification de l'adaptation.

3.

Lorsque vous faites usage de votre facult de rsiliation, le
contrat prendra fin 30 jours aprs votre demande crite mais
au plus tt
l'chance principale
laquelle les
modifications auraient d entrer en vigueur.

4.

Vous ne bnficiez toutefois pas de cette facult de rsiliation
lorsque la modification des conditions d'assurance et/ou du
tarif rsulte d'une adaptation gnrale impose par les
autorits comptentes et qui, dans son application, est
uniforme pour toutes les compagnies.

contre

quittance.
Article 2
QU'ADVIENT-IL

·

DFAUT

DE

PAIEMENT

DE

LA

PRIME?

· dfaut de paiement de la prime

l'chance, nous pourrons

suspendre la garantie d'assurance ou rsilier le contrat, aprs
vous avoir envoy 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
pay les primes chues, majores, le cas chant, des intrts.
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
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.

Article 4
LA PRIME DE LA FAMILIALE EST-ELLE INDEXE ?

Si nous ne nous sommes pas rserv la facult de rsilier le
contrat dans la mise en demeure, la rsiliation ne pourra
intervenir que moyennant nouvelle mise en demeure faite

La prime n'est pas indexe automatiquement mais rexamine
annuellement. L'volution ci-dessus peut ds lors induire une
augmentation pluriannuelle.

conformment aux deux premiers paragraphes du prsent
article.

Dispositions en cas de sinistre

La suspension de la garantie ne porte pas prjudice
de rclamer les primes

choir ultrieurement,

notre droit

condition que

Article 5
QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L'ASSUR?

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

Notre droit se limite

deux annes conscutives.

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

de
prendre
toutes
les
mesures
qui
s'imposent
raisonnablement pour prvenir tout sinistre ou en limiter les
consquences;

2.

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

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.

3.

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

Lorsque ces dpenses nettes sont infrieures ou gales
11.000 EUR, le recours peut s'exercer intgralement.

4.

de nous transmettre immdiatement ou l'avocat choisi tous
actes judiciaires ou extrajudiciaires relatifs au sinistre;

5.

de comparatre aux audiences,
notre demande ou
celle
de l'avocat choisi, et d'accomplir tous les actes de procdure
ncessaires;

6.

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;

Ce droit de recours s'exerce
nettes.

concurrence de nos dpenses

Par contre, lorsque ces dpenses nettes sont suprieures
11.000 EUR, le recours peut s'exercer jusqu
concurrence
de 11.000 EUR, auxquels s'ajoute la moiti des sommes
dpassant ce montant. Le rsultat ainsi obtenu ne peut
toutefois excder 31.000 EUR.
Dure du contrat - prise d'effet et fin

7.

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

8.

de nous tenir au courant de toutes les initiatives prises
suite de contacts directs avec l'avocat ou expert choisi.

la

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 paiements jusqu' concurrence du prjudice que nous
avons subi.
La charge de la preuve nous incombe.
Article 6
SUBROGATION ET DROIT DE RECOURS

A.

SUBROGATION

Article 7
QUAND L'ASSURANCE PREND-ELLE EFFET?

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.
Article 8
QUELLE EST LA DURE DU CONTRAT?

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.
Article 9
QUAND LE CONTRAT PREND-IL FIN?

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

Nous pouvons rsilier le contrat:
la fin de chaque priode d'assurance, conformment
l'article 8;
dfaut de paiement de la prime;
- aprs toute dclaration de sinistre, mais au plus tard un
mois aprs le paiement de l'indemnit ou le refus
d'indemnisation;
- 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.

2.

Vous pouvez rsilier le contrat:
la fin de chaque priode d'assurance, conformment
l'article 8;

Nous sommes subrogs dans tous les droits et actions qui
peuvent appartenir aux assurs, jusqu' concurrence des
indemnits et frais que nous avons pays.
B.

DROIT DE RECOURS

Nous pouvons exercer un droit de recours contre l'assur
qui, au moment de l'vnement ayant donn lieu au
dommage, tait un mineur de plus de 16 ans et qui a caus:
- intentionnellement un sinistre;
- un sinistre en raison de l'une des fautes lourdes suivantes:
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.
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-

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

le paiement

de

l'indemnit

ou

le

d'indemnisation;
-

Taxes et frais

refus
Article 11

en cas de modification du tarif, conformment

l'articTous les frais, impts et cotisations parafiscales qui sont dus en
vertu de ce contrat, sont votre charge.

leÿ3.
Article 10

Domicile

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

Article 12

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.

lendemain de la signification, de la date du rcpiss ou du dpt
du pli recommand

Mdiation

la poste.

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

la

Article 13

Si votre intermdiaire en assurances ou le gestionnaire du
dossier aux AP n'est pas en mesure de rpondre votre plainte,
mettez-vous en rapport avec le service de mdiation des AP,
Avenue Galile 5 - 1210 Bruxelles.
A dfaut de solution, vous pouvez soumettre le diffrend
l'Ombudsman
des
Assurances,
Square
de
Meesÿ35,
1000ÿBruxelles.
Les tribunaux belges sont seuls comptents pour connatre des
litiges qui natraient
propos du prsent contrat.
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