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ASSISTANCE

DEFINITIONS DE NOTIONS

1. Vous:

les personnes assur�es, c.-�-d.:
a. le preneur d'assurance, si sa r�sidence principale est en

Belgique;
b. le conjoint du preneur d'assurance;
c. les personnes habitant au foyer du preneur d'assurance

ainsi que ses enfants qui r�sident ailleurs en Belgique
sans avoir fond� de famille et qui sont entretenus par ces
derniers;

d. d'autres personnes qui ont leur domicile en Belgique et
qui voyagent dans le v�hicule assur� gratuitement ou en
participant aux frais; elles ne sont assur�es qu'en cas
d'accident de la route dans lequel le v�hicule est
impliqu� et en cas de panne m�canique ou de vol du
v�hicule.

2. Nous:

Belfius Insurance SA, entreprise d'assurances sise en
Belgique, Avenue Galil�eÿ5, 1210ÿBruxelles, agr��e 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 d�cembre 1995).

3. Assistance:

la centrale d'alarme charg�e par nous du service
d'assistance.

4. V�hicule assur�:

le v�hicule automoteur immatricul� en Belgique dont la
masse maximale autoris�e est inf�rieure � 3,5ÿtonnes et dont
le num�ro de plaque est mentionn� dans les conditions
particuli�res, ainsi que la caravane ou la remorque tract�e
par ce v�hicule automoteur.

CONDITIONS COMMUNES

Objet et �tendue de l'assurance

Article 1

VOYAGES ET SEJOURS ASSURES

Dans les limites de la validit� territoriale, les garanties de la
pr�sente police s'appliquent � tous vos voyages et s�jours, qu'ils
aient un caract�re priv� ou professionnel. La dur�e de ces
voyages et s�jours � l'�tranger ne peut exc�der 90 jours
cons�cutifs.

Article 2

VALIDITE TERRITORIALE

Les prestations sur la base de la garantie Assistance pour votre
v�hicule sont valables dans les pays suivants:
- l'Europe g�ographique, c'est-�-dire: Albanie, Allemagne,
Andorre, Autriche, Belarus, Belgique, Bi�lorussie,
Bosnie-Herz�govine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Gr�ce, Hongrie,
Irlande, Italie, Islande, Lettonie, Lichtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Mac�doine, Malte, Moldavie, Monaco, Norv�ge,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni,
Saint-Marin, Serbie-Mont�n�gro, Slov�nie, Slovaquie, Su�de,
Suisse, Tch�quie, Turquie (occidentale), Ukraine, Vatican;
- les pays autour du bassin m�diterran�en: Alg�rie, Egypte,
Isra�l, Liban, Libye, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie.

Article 3

Les prestations sur la base des garanties Protection juridique et
et Assistance aux personnes sont valables � l'�tranger.

Dispositions administratives

Article 4

Les articles suivants du contrat type de l'assurance obligatoire
de la responsabilit� civile en mati�re de v�hicules automoteurs
sont d'application:
- description et modification du risque (articlesÿ9 et 10);
- paiement de la prime (articlesÿ12, 13 et 15);
- notifications (articleÿ14);
- dur�e (articleÿ26);
- r�siliation (articlesÿ27 � 29);
- faillite ou d�c�s du preneur d'assurance (articlesÿ31 et 32).
L'assurance prend effet � la date mentionn�e dans les conditions
particuli�res et apr�s paiement de la premi�re prime.

Dispositions en cas de sinistre

Article 5

DEMANDES D'ASSISTANCE

Les demandes d'assistance doivent �tre adress�es imm�diate-
ment ou, si c'est impossible, aussi rapidement que possible �
notre centrale d'alarme. Celle-ci r�clamera alors tous les ren-
seignements utiles sur les circonstances et la nature des dom-
mages. Vous vous engagez � apporter votre coop�ration en la
mati�re.
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Tous actes judiciaires et extrajudiciaires se rapportant � l'�v�-
nement sont � transmettre � notre centrale d'alarme dans les
trois jours de leur r�ception.
En cas de vol, d�posez plainte imm�diatement aupr�s des auto-
rit�s comp�tentes. Lorsque l'assistance n'a pas �t� fournie par
notre centrale d'alarme ou avec son accord, nous refuserons
notre garantie sauf s'il s'agit de frais de consultations m�dicales
ordinaires et de frais pharmaceutiques ambulatoires cons�cutifs
qui seront rembours�s dans les limites de la garantie. Si vous
avez �t� dans l'impossibilit� de joindre notre centrale d'alarme,
nous interviendrons sur base des pi�ces justificatives jusqu'�
concurrence des frais que nous aurions expos�s nous-m�mes.

Article 6

EXCLUSIONS

Nous refuserons notre garantie pour les cas et �v�nements
caus�s par:
- un fait intentionnel de votre part;
- le suicide ou la tentative de suicide;
- votre pratique lucrative d'un sport;
- votre participation � des concours de vitesse avec v�hicules

automoteurs;
- des faits de guerre ou d'�meutes;
- des r�actions nucl�aires, la radioactivit� et des radiations

ionisantes;
- des catastrophes naturelles si l'intervention sur place semble

impossible.

En tout cas, nos prestations financi�res se limitent aux d�penses
impr�vues et suppl�mentaires des assur�s, en d'autres termes,
aux frais que vous n'auriez normalement pas eu � supporter.
Si nous nous chargeons du transport d'un assur�, nous nous
r�servons le droit de demander que nous soient remis les titres
de transport non utilis�s qui sont en possession de cet assur�.

Article 7

FORCE MAJEURE

Aucun retard, manquement ou emp�chement des services d'as-
sistance ne peut nous �tre imput�, si leur cours normal est per-
turb� par un cas de force majeure.

Article 8

SUBROGATION

Nous sommes subrog�s jusqu'� concurrence des indemnit�s et
frais que nous avons pay�s, dans tous vos droits et actions contre
le responsable du dommage. La subrogation ne peut vous nuire
si vous n'aviez �t� que partiellement indemnis�. Dans ce cas,
vous pouvez exercer vos droits, pour ce qui reste d�, de pr�f�-
rence � l'assureur.
Nous n'avons aucun recours contre vos ascendants et descen-
dants, votre conjoint et vos alli�s en ligne directe ou contre les
personnes vivant � votre foyer, vos h�tes et les membres de votre
personnel domestique, sauf en cas de malveillance. Nous
pouvons toutefois exercer un recours contre ces personnes si leur
responsabilit� est garantie par un contrat d'assurance.

CONDITIONS PROPRES

A CHAQUE GARANTIE

Garantie ASSISTANCE POUR VOTRE

VEHICULE

Description de la garantie

A. En cas de sinistre en Belgique

1. Immobilisation du v�hicule � la suite d'une panne ou de

dommages caus�s par accident, vol, tentative de vol ou

vandalisme

Article 9

Nous nous chargeons soit du d�pannage sur place, soit du

remorquage vers le garage de votre choix en Belgique.

Les frais de r�paration au garage et le prix des pi�ces d�tach�es

restent � votre charge.

Article 10

En cas d'immobilisation du v�hicule, nous appliquerons les

r�gles suivantes.

- Pour vous

Nous nous chargeons du rapatriement des passagers du lieu

d'immobilisation du v�hicule � leur domicile ou � leur lieu

de destination en Belgique.

- Pour le v�hicule

Si l'assur� n'est pas en mesure d'attendre la fin des r�para-

tions, nous nous chargeons du transfert du v�hicule r�par� �

votre domicile. Si vous pr�f�rez r�cup�rer vous-m�me votre

v�hicule, nous vous rembourserons les frais de d�placement

par les transports publics.

2. Vol du v�hicule

Article 11

En cas de vol du v�hicule, nous appliquerons les r�gles

suivantes.

- Pour vous

Nous nous chargeons du rapatriement des passagers � leur

domicile ou � leur lieu de destination en Belgique.

page 2



Belfius Insurance SA, entreprise d'assurances agr��e sous le nø de code 0037

Avenue Galil�e 5 - B-1210 Bruxelles
T�l.: +32 2 286 76 11 - Fax: +32 2 286 76 99
RPM Bruxelles TVA BE 0405.764.064
IBAN BE82 7995 5181 0568 - BIC GKCCBEBB

Conditions G�n�rales

0037-AUTO/F-012004

Assurance Auto

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

3. V�hicule de remplacement

Article 12

Lorsque le v�hicule est inutilisable � la suite d'un accident ou
d'une panne et que la r�paration ne peut s'effectuer dans les
24ÿheures, vous avez droit � un v�hicule de remplacement de la
cat�gorieÿB pour une p�riode de cinq jours cons�cutifs
maximum si notre Assistance a organis� le remorquage du
v�hicule.
Vous avez �galement droit � un v�hicule de remplacement si le
v�hicule a �t� vol�.
La garantie n'est valable que dans la mesure o� l'assur� satisfait
aux conditions exig�es par la firme de location pour l'utilisation
du v�hicule (notament l'�ge du conducteur, la caution, ... ). Le
v�hicule de remplacement est assur� en Omnium; la franchise
est � charge de l'assur�. Toutefois, nous prenons � notre charge
la partie de la franchise qui d�passerait 250,00 EUR.
Notre Assistance d�termine le lieu de livraison et de
r�cup�ration du v�hicule de remplacement. Si l'assur� le
souhaite, notre Assistance organise le transport jusqu'� cet
endroit. Les frais de transport expos�s pour prendre possession
du v�hicule ou pour le restituer restent � votre charge.

4. Gardiennage du v�hicule

Article 13

En cas de transport du v�hicule, nous prenons en charge les frais
de gardiennage du v�hicule � partir de la date de la demande
d'assistance jusqu'� la date de sa r�cup�ration par nos soins.
Si vous allez r�cup�rer vous-m�me le v�hicule, nous prenons en
charge les frais de gardiennage jusqu'� 5 jours maximum, apr�s
avoir donn� notre accord.

B. En cas de sinistre, � l'�tranger

1. Immobilisation du v�hicule en cours de voyage � la suite
d'une panne ou de dommages caus�s par accident, vol,
tentative de vol ou vandalisme

Article 14

Nous nous chargeons soit du d�pannage sur place, soit du
remorquage vers le garage le mieux appropri� sur place.
Notre intervention se limite � 325,00ÿEUR pour l'ensemble des
deux garanties si vous n'avez pas fait appel � notre Assistance.
Les frais de r�paration au garage et des pi�ces d�tach�es restent
� votre charge.

Article 15

1. La r�paration peut s'effectuer dans les cinq jours. Si le

v�hicule est immobilis� lors du trajet-aller vers le lieu de

destination ou du trajet-retour vers le domicile et qu'il est

impossible d'effectuer la r�paration imm�diatement, nous

intervenons dans les frais qui suivent lorsque vous attendez

sur place la fin des r�parations :

- vos frais de logement suppl�mentaires jusqu'�

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

pendant cinq nuits maximum;

- les frais du transport de remplacement jusqu'�

concurrence de 325,00ÿEUR.

Si vous n'attendez pas la r�paration, nous intervenons aussi dans

les frais au transport de remplacement jusqu'� concurrence de

325,00ÿEUR.

2. La r�paration ne peut s'effectuer dans les cinq jours

- Pour vous

Nous nous chargeons du rapatriement des passagers du

lieu d'immobilisation du v�hicule ou du lieu de

destination, si vous avez poursuivi votre voyage, � leur

domicile en Belgique.

Nous nous chargeons �galement du transport des objets

personnels des passagers ainsi que des animaux

domestiques (chien ou chat) qui les accompagnent.

- Pour le v�hicule

Si le v�hicule n'est pas r�par� � l'�tranger, nous nous

chargeons du rapatriement du v�hicule � votre domicile

en Belgique ou au garage que vous aurez d�sign� �

proximit� de ce domicile; si le v�hicule a plus de cinq ans

et si les frais de rapatriement sont sup�rieurs � la valeur

v�nale du v�hicule (cf. Eurotax) ou � la valeur de l'�pave

en cas de sinistre total, vous devrez nous rembourser la

diff�rence, au plus tard trente jours apr�s le rapatriement.

Si vous abandonnez le v�hicule � l'�tranger (si la loi le

permet), nous r�glerons aussi toutes les formalit�s et

prendrons en charge les frais y aff�rents, jusqu'�

concurrence du montant que nous aurions d� consacrer

au rapatriement du v�hicule.

Si le v�hicule est r�par� � l'�tranger et si vous n'avez pas

attendu la fin des r�parations, nous nous chargeons du

rapatriement du v�hicule � votre domicile. Si vous

pr�f�rez r�cup�rer vous-m�me le v�hicule, nous mettons

� votre disposition un ticket de train (premi�re classe) ou

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

s�jour de 2 nuits jusqu'� concurrence de 65,00ÿEUR par

nuit.
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2. Vol du v�hicule

Article 16

En cas de vol du v�hicule, nous appliquerons les r�gles

suivantes.

- Pour vous

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

- vos frais de logement suppl�mentaires jusqu'� concurrence

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

maximum;

- les frais du transport de remplacement jusqu'� concurrence

de 325,00ÿEUR.

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

les frais du transport de remplacement jusqu'� concurrence

de 325,00ÿEUR.

Nous nous chargeons �galement de vous rapatrier � votre

domicile en Belgique, soit � partir du lieu du vol, soit � partir

de votre lieu de destination si vous avez poursuivi votre

voyage.

- Pour le v�hicule retrouv�

Si le v�hicule est retrouv� et que vous n'�tes plus sur place,

nous nous chargeons du rapatriement � votre domicile en

Belgique ou au garage que vous aurez d�sign� � proximit�

de ce domicile. Si le v�hicule a plus de cinq ans et que les

frais de rapatriement sont sup�rieurs � la valeur v�nale du

v�hicule (cf. Eurotax), vous devrez nous rembourser la diff�-

rence, au plus tard trente jours apr�s le rapatriement.

Si le v�hicule est retrouv� alors que vous �tes encore sur place

et qu'il est inutilisable, nous appliquerons les r�gles pr�vues

en cas d'immobilisation du v�hicule assur� en cours de trajet

(voir points ci-avant).

3. Envoi de pi�ces d�tach�es et de cl�s

Article 17

1. Pi�ces d�tach�es

Nous enverrons les pi�ces d�tach�es n�cessaires au bon

fonctionnement du v�hicule, si elles sont introuvables sur

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

Nous avancerons le prix des pi�ces que vous nous

rembourserez dans les trente jours qui suivent la fin du

voyage. Les frais d'envoi restent � notre charge.

2. Perte ou vol de cl�s

En cas de vol ou de perte des cl�s du v�hicule, nous nous

chargerons de vous fournir les cl�s de rechange que la

personne de votre choix aura remises au si�ge de notre

centrale d'assistance en Belgique.

4. Gardiennage du v�hicule

Article 18

En cas de rapatriement du v�hicule, nous prenons en charge les
frais de gardiennage du v�hicule � partir de la date de la
demande d'assistance jusqu'� la date de sa r�cup�ration par nos
soins. Si vous allez r�cup�rer vous-m�me le v�hicule, nous
prenons en charge les frais de gardiennage jusqu'� 5ÿjours
maximum, apr�s avoir donn� notre accord.

Exclusions

Article 19

Nous refuserons notre garantie:
- si le v�hicule est immobilis� aupr�s d'un garagiste;
- pour les frais d'entretien ou de r�paration du v�hicule;
- en cas d'immobilisation du v�hicule pour un entretien;
- pour toute panne, qui a d�j� n�cessit� deux interventions de

la centrale d'alarme au cours des douze mois �coul�s. Si
l'assur� le souhaite, celle-ci interviendra moyennant paiement;

- pour un remorquage qui est couvert dans l'assurance de la
R.C. du v�hicule.

Nous nous d�gageons de toute responsabilit� pour les d�g�ts
�ventuels caus�s au v�hicule sur le lieu de gardiennage ou
pendant le remorquage, ainsi qu'en cas de disparition ou de
d�t�rioration du contenu du v�hicule. Nous intervenons
toutefois pour r�cup�rer les dommages aupr�s du responsable.

Garantie PROTECTION JURIDIQUE

Description de la garantie

Article 20

Si vous �tes confront� � des probl�mes ou litiges juridiques dans
le cadre de voyages et s�jours assur�s, vous pouvez invoquer les
garanties mentionn�es ci-apr�s.

Article 21

Si vous faites l'objet de poursuites judiciaires � la suite d'un d�lit
non intentionnel commis pendant le voyage, nous paierons les
frais et honoraires de votre d�fense, y compris les frais de justice.
Nous rembourserons en outre:
- les frais de voyage et de s�jour n�cessaires � votre comparu-

tion devant un tribunal �tranger;
- les frais �ventuels d'un recours en gr�ce ou d'une demande

de r�habilitation en cas de condamnation p�nale.
Nous ne prenons en charge ni les transactions, ni les amendes,
ni les frais d'alcootest ou de prise de sang.
Nous prenons en charge les frais et honoraires pr�cit�s jusqu'�
concurrence de 12.500,00ÿEUR pour vous et l'ensemble des
assur�s.
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Article 22

Si vous �tes arr�t� � l'�tranger en raison d'un d�lit non inten-
tionnel et que votre remise en libert� d�pend du paiement d'une
caution, nous nous porterons personnellement caution ou nous
avancerons la somme exig�e jusqu'� concurrence de
25.000,00ÿEUR par cas.

Article 23

Nous sommes dispos�s � donner des avis sur des probl�mes
juridiques concrets auxquels vous �tes confront� personnelle-
ment dans le cadre de voyages assur�s, et qui sont apparus apr�s
la souscription de cette assurance.
Toutefois, nous n'avons d'autre obligation en la mati�re que de
donner un avis sur base des donn�es que vous nous aurez
communiqu�es.

Article 24

Nous d�fendrons vos droits en vue d'obtenir � l'amiable ou en
justice la r�paration des dommages dont l'organisateur de
voyages ou l'agence de voyages est responsable en vertu de la
l�gislation relative au contrat de voyage (loiÿdu 30.03.73), pour
autant que les dommages surviennent apr�s la souscription de
la pr�sente assurance.
Nous prendrons en charge les frais et honoraires, y compris les
frais de justice, aff�rents � cette d�fense, jusqu'� concurrence de
2.500,00ÿEUR pour vous et l'ensemble des assur�s.

Libre choix de l'avocat

Article 25

Vous disposez du libre choix de l'avocat, de l'expert ou de toute
autre personne ayant les qualifications requises par la loi appli-
cable � la proc�dure pour d�fendre, repr�senter ou servir vos
int�r�ts:
- chaque fois qu'il faut recourir � une proc�dure judiciaire ou

administrative;

- chaque fois que surgit un conflit d'int�r�ts avec nous; nous

vous avertirons d�s qu'un tel conflit se pr�sente.

Vous �tes enti�rement libre dans vos contacts avec ces

personnes, mais nous vous demandons de nous informer de

l'�volution du litige.

Arbitrage

Article 26

En cas de divergence d'opinions quant � l'attitude � adopter

pour r�gler le sinistre assur�, vous pouvez consulter l'avocat de

votre choix, apr�s que nous vous avons fait conna�tre notre point

de vue ou notre refus de suivre votre th�se.

Cette consultation ne pr�judicie en rien � votre droit d'engager
une proc�dure judiciaire.
Si l'avocat consult� confirme votre th�se, nous fournirons la
garantie et rembourserons les frais et honoraires de la
consultation.
Si l'avocat confirme notre position, vous serez rembours� de la
moiti� des frais et honoraires de la consultation.
Si, contre l'avis de cet avocat, vous engagez � vos frais une
proc�dure et obteniez un meilleur r�sultat que celui que vous
auriez obtenu si vous aviez accept� notre point de vue, nous
fournirons � nouveau la garantie et rembourserons les frais et
honoraires assur�s, de m�me que les frais et honoraires de la
consultation.

Exclusions

Article 27

Nous n'accordons pas la protection juridique en cas de conflits
ou probl�mes li�s � la possession, d�tention ou pilotage de ba-
teaux � voiles dont le poids exc�de 200ÿkg ou de bateaux �
moteur d'une puissance sup�rieure � 7ÿCV.

Garantie ASSISTANCE POUR VOUS

Description de la garantie

Article 28

INTERVENTION EN CAS DE PERTE D'ARGENT OU DE

DOCUMENTS DE VOYAGE A L'ETRANGER

- En cas de perte ou de vol de documents de voyage (cartes
d'identit�, permis de conduire, passeport, bons d'essence, tic-
kets de voyage,...), nous interviendrons aupr�s des autorit�s
ou organisations comp�tentes afin que vous puissiez obtenir
de nouveaux documents de voyage.

- En cas de perte ou de vol d'argent, de ch�ques, de cartes
bancaires ou de cartes de cr�dit, nous interviendrons aupr�s

des institutions financi�res afin de faire appliquer les mesures

de protection n�cessaires.

- Si vous le souhaitez, nous vous aiderons aussi � obtenir un

transfert de fonds via votre compte aupr�s d'une institution

financi�re.

- Si vous �tes sans argent � la suite d'un vol ou d'une d�pense

impr�vue cons�cutive � un accident ou � une panne, et que

vous ne pouvez disposer d'argent en temps utile via votre

institution financi�re, nous interviendrons pour vous procurer

une somme d'une valeur de 2.500,00ÿEUR maximum. Cette

somme devra d�j� nous avoir �t� remise au pr�alable, soit en

esp�ces, soit sous la forme d'un ch�que bancaire certifi�.

- D�clarez toute perte ou vol d�s que vous en avez connais-

sance aupr�s de la police locale ou d'une autre instance

comp�tente.
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Article 29

RETOUR ANTICIPE URGENT

Nous nous chargeons du d�placement d'un assur� � son domi-

cile et de son retour au lieu de s�jour � l'�tranger ou uniquement

du retour � domicile de deux assur�s, par un moyen de transport

de notre choix, si un retour anticip� s'impose � la suite d'un

�v�nement impr�visible au moment du d�part en voyage, �

savoir:

- d�c�s ou danger de mort par accident ou maladie d'un

membre de la famille ou d'un parent ou alli� jusqu'au

deuxi�me degr�;

- la perte d'un associ� irrempla�able dans la gestion journali�re

de l'entreprise ou d'un rempla�ant dans une professions lib�-

rale;

- destruction ou tr�s grave d�t�rioration de l'habitation ou de

l'immeuble d'exploitation du preneur d'assurance.

Les frais de transport suppl�mentaires qui r�sultent du retour

pr�matur� sont pris en charge, � l'exception de ceux que vous

auriez de toute fa�on d� supporter.

Si vous devez abandonner le v�hicule sur place � la suite du

sinistre parce qu'aucun autre assur� ne peut le conduire, nous

enverrons un conducteur de remplacement.

Nous appliquerons par ailleurs les dispositions relatives au

conducteur de remplacement (cf. article 44).

Article 30

RECHERCHES ET SAUVETAGE

Nous remboursons, jusqu'� concurrence de 5.000,00ÿEUR par

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

vous avez disparu, ainsi que les frais d'une op�ration de

sauvetage si vous vous trouvez r�ellement en danger.

Article 31

BLOCAGE A L'ETRANGER

Nous remboursons les frais de s�jour suppl�mentaires si, au

cours du voyage aller ou retour, vous �tes immobilis� pendant

48ÿheures au moins par un des �v�nements suivants:

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

de transports de ses obligations contractuelles;

- conditions atmosph�riques, gr�ve ou autre cas de force

majeure; cette immobilisation doit �tre prouv�e par une

d�claration de la police, ou des autorit�s locales, ou des

services de transport public.

Cette garantie peut aussi �tre invoqu�e sans condition de d�lai

si une prescription m�dicale vous interdit d'entreprendre � la

date pr�vue le voyage de retour � votre lieu de r�sidence habi-

tuel. Elle s'�tend � l'assur� accompagnateur dont la pr�sence

est m�dicalement recommand�e.

Notre intervention s'�l�ve � 65,00ÿEUR maximum par jour et

par personne, sans exc�der 650,00ÿEUR.

Article 32

MESSAGES URGENTS

Nous nous chargeons de transmettre les messages urgents en cas

d'�v�nements vous permettant d'invoquer l'assistance.

Le contenu du message, dont nous ne pouvons en aucun cas �tre

tenus responsables, doit correspondre aux l�gislations belge et

internationale.

Article 33

ANIMAUX

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

qui vous accompagne � l'�tranger, nous prendrons en charge les

frais de v�t�rinaire jusqu'� concurrence de 65,00ÿEUR.

En cas de d�c�s ou de rapatriement d'un assur�, nous prendrons

le retour de l'animal �galement en charge.

Article 34

ENVOI D'UNE VALISE

En cas de vol, perte ou destruction de bagages, nous intervenons

pour vous faire parvenir des objets personnels de remplacement.

Cette intervention consistera � prendre contact avec la personne

que vous aurez d�sign�e en Belgique afin de lui demander de

pr�parer une valise. Notre Assistance en prendra possession et

vous la fera parvenir sur votre lieu de s�jour.

Article 35

INTERVENTION EN CAS DE VOL OU DE PERTE DE BA-

GAGES

En cas de vol ou de perte de vos bagages lors d'un voyage en

avion, nous vous aiderons dans les d�marches et recherches �

entreprendre.

Article 36

ENVOI DE MEDICAMENTS ET DE PROTHESES

Si vous suivez un traitement m�dical � la suite d'une maladie

ou d'un accident survenu � l'�tranger, nous vous ferons parvenir

de Belgique les m�dicaments indispensables prescrits par un

m�decin, pour autant que ceux-ci ou leur �quivalent soient in-

trouvables sur place.

De plus, en cas de bris ou de perte de proth�ses indispensables,

notamment de verres de lunettes ou de lentilles de contact, nous

interviendrons afin de vous faire parvenir de nouvelles proth�ses

de Belgique.

Article 37

CONSEILS AVANT LE DEPART A L'ETRANGER

Nous vous donnons par t�l�phone des conseils en mati�re de

visa et de vaccination.
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Article 38

SERVICE D'INTERPRETARIAT

Lorsque vous faites appel � la garantie � l'�tranger, nous vous
aidons si la langue du pays pose d'importants probl�mes de
compr�hension.

Article 39

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A CELLES DE LA

MUTUALITE

Les prestations mentionn�es ci-apr�s compl�tent celles de votre
mutualit�.

Article 40

Si vous tombez malade ou �tes bless� � l'�tranger, nous rem-
boursons les frais m�dicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et
hospitaliers expos�s sur place.
La garantie couvre �galement ces frais s'ils d�coulent d'une
maladie qui existait avant le d�placement � l'�tranger et qu'au
cours de ce d�placement, une aggravation anormale et inatten-
due s'est produite.
Nous prenons ces frais en charge, sous d�duction d'une
franchise de 40,00ÿEUR, et jusqu'� concurrence de
12.500,00ÿEUR par personne; les frais de petite chirurgie
dentaire sont rembours�s jusqu'� 130,00ÿEUR par personne.
Si les prestations sont prises en charge par la s�curit� sociale
et/ou tout autre organisme de pr�voyance, nous avan�ons les
fonds.

Article 41

Si vous tombez malade en voyage ou si vous �tes victime d'un
accident entra�nant des l�sions corporelles, l'�quipe m�dicale de
notre centrale d'alarme examinera en fonction de votre �tat s'il
convient de vous transporter ou de vous accompagner � votre
domicile ou en clinique en Belgique et le type de transport qui
offrira les meilleures conditions de s�curit� m�dicale.

Si l'�quipe m�dicale de notre centrale d'alarme estime, apr�s
concertation avec les m�decins traitants, qu'un rapatriement
m�dical se justifie, nous organiserons et payerons ce rapatrie-
ment conform�ment aux modalit�s qu'elle aura d�finies.

Nous rembourserons les frais de rapatriement m�dical � condi-
tion que celui-ci ait �t� organis� par notre centrale d'alarme ou,
� tout le moins, qu'il ait �t� effectu� avec son accord.

Article 42

Si, en raison du rapatriement d'un ou de plusieurs assur�s pour
des raisons m�dicales, les autres assur�s ne peuvent poursuivre
leur voyage ou regagner leur domicile en Belgique par les mo-
yens initialement pr�vus, nous nous chargeons, par un moyen
de transport de notre choix:
- soit de leur retour � leur domicile en Belgique;
- soit de la poursuite du voyage jusqu'� leur lieu de destination,

et ce jusqu'� concurrence de 325,00ÿEUR.

Article 43

Si un assur� d�c�de au cours du voyage, nous nous chargeons
du rapatriement de la d�pouille mortelle jusqu'� l'entreprise de
pompes fun�bres en Belgique. Si les fun�railles ont lieu � l'�-
tranger, nous nous chargeons du voyage aller et retour par un
moyen de transport de notre choix d'un parent s�journant en
Belgique qui souhaite assister aux fun�railles.
Si ce d�c�s emp�che les autres assur�s de regagner leur domicile
en Belgique par les moyens initialement pr�vus ou � la date
pr�vue, nous nous chargeons du retour de ces assur�s par un
moyen de transport de notre choix.

Article 44

Nous enverrons un conducteur de remplacement � l'�tranger si
le conducteur du v�hicule est d�c�d� ou ne peut plus conduire
le v�hicule � la suite d'une maladie ou d'un accident et qu'aucun
autre assur� ne peut le remplacer comme conducteur.
Le v�hicule doit �tre en ordre de marche et satisfaire aux pres-
criptions l�gales.
Nous prenons en charge le salaire et les frais de voyage du
conducteur qui ram�nera le v�hicule au domicile par l'itin�raire
le plus direct.
Les autres frais du voyage de retour (vos frais d'h�tel et de res-
taurant, de carburant, de p�age, de r�paration et d'entretien du
v�hicule, etc.) restent � votre charge.
Si la pr�sence d'un conducteur de remplacement emp�che un
ou plusieurs assur�s de prendre place dans le v�hicule, nous
nous chargeons du voyage de retour de ces assur�s, par un
moyen de transport de notre choix.

Article 45

Si vous tombez malade ou �tes bless� � l'�tranger et qu'en con-
s�quence vous y �tes hospitalis� pendant cinq jours au moins
sans la pr�sence d'un membre de votre famille, nous nous
chargeons du d�placement aller et retour au d�part de la
Belgique, par un moyen de transport de notre choix, d'une
personne d�sign�e par vous; nous rembourserons aussi les frais
de s�jour de cette personne jusqu'� concurrence de 65,00ÿEUR
par jour pendant cinq jours maximum. La dur�e minimale de
cinq jours d'hospitalisation ne s'applique pas si la personne
hospitalis�e est mineure d'�ge. Le choix du moyen de transport
pour le voyage aller et retour nous appartient.

Article 46

Nous ram�nerons � nos frais le mineur d'�ge � son domicile si,
en raison de circonstances s�rieuses et impr�visibles, aucun as-
sur� n'est en mesure de prendre soin de lui. A cet effet, nous
enverrons une personne sur place, ou nous organiserons et
prendrons en charge le voyage aller et retour, par un moyen de
transport de notre choix, d'une personne d�sign�e par la famille
et habitant en Belgique; nous rembourserons les frais de s�jour
de la personne d�sign�e par la famille jusqu'� concurrence de
65,00ÿEUR par jour pendant sept jours maximum.
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Exclusions

Article 47

Nous refuserons notre garantie:
- pour les frais m�dicaux suivants:

- les frais qui d�coulent d'un traitement planifi� � l'�tranger;
- les frais d'accouchement;
- les frais d'achat ou de remplacement de proth�ses, en ce

compris les lunettes et les verres de contact;
- les frais de m�decine pr�ventive et les cures thermales;
- les frais de diagnostic et de traitement non reconnus par

l'INAMI;

- lors d'une complication de grossesse apr�s le 7
e
mois;

- pour les accidents et �v�nements caus�s par les activit�s

suivantes: deltaplane, parapente, bobsleigh, parachutisme,

benji, alpinisme, ski hors pistes, plong�e sous-marine, rallyes,

rafting, canyoning, ULM, jet-ski, sp�l�ologie.

Nos prestations financi�res se limitent de toute fa�on aux d�-

penses impr�vues et suppl�mentaires des assur�s, en d'autres

termes, aux frais que vous n'auriez normalement pas eu � sup-

porter.

Si nous prenons en charge le transport d'un assur�, nous nous

r�servons le droit de demander que nous soient remis les titres

de transport non utilis�s qui sont en possession de cet assur�.
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