
Associations & ASBL Cover

Flexible et novateur !



Comme toute autre entreprise, une ASBL doit assumer des risques en termes de responsabilité civile de 
l’organisation ou d’accidents corporels éventuels de ses collaborateurs et/ou bénévoles.  Afin d’éviter que 
l’assurance de tels risques ne donne lieu à une addition de conditions générales différentes et une multitude de 
contrats, nous avons conçu notre nouvelle police « Associations & ASBL Cover » de manière telle qu’au sein d’un 
contrat unique l’ensemble des besoins d’assurance d’une ASBL soit couverts.

La philosophie de base de notre nouvelle police est: flexibilité et solutions sur mesure pour le client tant au 
niveau des garanties que de la tarification. Notre police offre une série complète de garanties au travers d’une 
structure modulaire basée sur les besoins en assurances de votre organisation. En d’autres termes:  un service 
sur mesure ! 
Ce qui implique  également:

>  Une couverture complète, pas de double couverture, ni de double prime.

>  Une gestion simplifiée de vos couvertures via une police unique.

>  La certitude que tous les risques de fonctionnement de votre organisation sont effectivement prévus 
dans le contrat.

>  En tarif tout compris, à la mesure de vos risques.

Nous vous offrons également la possibilité d’assurer une organisation regroupant diverses ASBL, ce qui garantit 
une couverture optimale, même en cas de création d’une nouvelle ASBL au sein de l’organisation.
Nous réfléchissons avec vous pour que vous soyez bien assuré contre tous les risques auxquels votre 
organisation pourrait être confrontée afin que vous ne deviez jamais vous demander si votre activité est 
suffisamment assurée.
Nous vous offrons un produit qui, grâce à la combinaison des assurances en responsabilité civile, accidents 
corporels et protection juridique, permet de mieux protéger votre organisation.  Il s’agit de la police d’assurance 
de base et souvent la seule police d’assurance nécessaire pour toute organisation non marchande et pour les 
petites associations sans personnel, patrimoine propre ou parc automobile.  Notre police s’adresse à toutes les 
associations qui organisent des activités socioculturelles et sportives au sein du secteur non marchand.

Flexible et 
novateur !
Le monde des associations peut se définir par l’objectif commun à tous 
ses acteurs: réunir des gens et des moyens afin d’atteindre un but non 
commercial bien défini.  Ce but peut relever de différents  domaines: 
le sport, la culture, les droits de l’homme, l’environnement, la santé, les 
soins aux personnes âgées, la jeunesse,….

Assurance d’organisations

Nous prévoyons la possibilité d’assurer les organisations regroupant diverses ASBL et associations sous 
un seul toit et la certitude de bénéficier d’une assurance optimale en cas de création d’une nouvelle 
ASBL au sein de l’organisation (couverture automatique moyennant une communication dans les 3 mois 
suivant la création de l’ASBL).



En résumé:
>  Qui est assuré ?

•   L’association proprement dite.
•   Les membres du conseil d’administration.
•     Les membres du personnel, y compris le personnel loué/emprunté de tiers.
•  Les bénévoles.
•     Les membres et participants à certaines activités.
•     Les résidents.
•    Les parties autres que celles mentionnées dans les conditions particulières.

>  Quelles sont les garanties ?
•  La garantie Responsabilité comprend la responsabilité générale, la responsabilité personnelle des membres, 

participants et bénévoles, la responsabilité après livraison, la responsabilité civile Biens Confiés, la responsabilité 
professionnelle.

•   Les Accidents Corporels: décès, invalidité permanente, incapacité temporaire, frais médicaux et autres, dégâts 
matériels.

•  Protection Juridique.

>  Quels sont les capitaux assurés ?
•     Les capitaux assurés et les franchises peuvent être librement déterminés dans certaines limites, en fonction 

des besoins et des budgets de votre organisation.
•     Quant aux frais médicaux, vous pouvez opter pour un montant forfaitaire ou pour un remboursement selon les 

barèmes de l’INAMI.

>  Quelles sont les extensions à la garantie de base ?
 Couverture automatique des activités secondaires: les réunions, les répétitions, l’entretien et les petites 

réparations des bâtiments utilisés, la participation à des foires et expositions et l’organisation d’activités 
temporaires, telles que des fêtes pour les membres.

Sont notamment assurés de manière standard: 
•    Les dégâts à des biens loués temporairement.
•    La couverture pour l’utilisation de chaises roulantes motorisées.
•   La responsabilité pour les animaux utilisés à des fins thérapeutiques.
•    La couverture des familles d’accueil auxquelles votre organisation fait appel dans le cadre de son fonctionnement.
•      Les frais de transport, les frais de recherche, sauvetage et rapatriement.

Peuvent être assurés à titre optionnel:
•    S’il existe un risque en Responsabilité professionnelle au sein de l’organisation, ce risque peut être repris dans 

la police.
•    De même, la Responsabilité professionnelle paramédicale peut être assurée dans la police.
•   La garantie Accidents corporels peut être couverte pour tous les assurés, quel que soit leur âge. Les 

différentes personnes avec qui votre association travaille peuvent, le cas échéant, être assurées selon une 
formule spécifique. Les membres du conseil d’administration ont peut-être d’autres besoins en assurances que 
les bénévoles.
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Informations générales 

Conditions 
Consultez les conditions des polices d’assurances (risque propre, biens couverts, limites de la couverture, etc.) sur 
www.belfius-assurances.be.
Le présent document est purement informatif. Il ne remplace pas les conditions générales et particulières. Les conditions générales et 
particulières restent la seule référence concernant les couvertures et les dispositions contractuelles de l’assurance.

Durée de la police
La durée du contrat est en principe une année, tacitement renouvelable.
Les conditions particulières peuvent éventuellement y déroger. 

Demande d’offre 
Vous pouvez toujours demander une offre avec calcul de primes auprès de votre consultant ou de votre chargé de relations.
Via les pages de contact de www.belfius-assurances.be, où vous pouvez consulter la liste de ces personnes de contact.

Documents importants (conditions générales, fiches de produit)
Les conditions générales et les fiches de produit éventuellement disponibles sont consultables gratuitement sur les pages produit de 
www.belfius-assurances.be ou auprès de votre conseiller ou de votre chargé de relations.

Plaintes
• Si vous n’êtes pas satisfait, n’hésitez pas à nous contacter. Pour toute plainte, nous vous invitons, dans un premier temps, 

à prendre contact avec votre Consultant, votre gestionnaire de relation ou le gestionnaire de votre Police.
• Si la réponse reçue ne répond pas à vos attentes, nous vous invitons à vous adresser au service plainte de Belfius 

Assurances, Avenue Galilée, 5 à 1210 Bruxelles ou via e-mail : plaintes@belfius-insurance.be
• Vous n’avez toujours pas reçu entière satisfaction? Nous vous invitons dès lors à vous adresser au service de 

L’Ombudsman des Assurances, Square de Meeus, 35, à 1000 Bruxelles ou via e-mail :info@ombudsman.as. 
Vous trouverez toutes les informations relatives à ce service sous le lien suivant : http://www.ombudsman.as

Droit applicable
Le droit belge est d’application.

État d’origine de l’assureur
Belfius Insurance est une entreprise d’assurances belge.


