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Article 1
DFINITIONS

· l'tranger, est considr comme tablissement de soins
tout tablissement o au

moins un mdecin et un(e)

infirmier/infirmire diplm(e) assurent la permanence 24
Pour permettre une meilleure comprhension des prsentes

heures sur 24 et o peuvent se pratiquer des interventions

conditions gnrales, les notions dfinies dans le prsent article

chirurgicales.

apparatront dans le texte en caractres italiques.

6. Hospitalisation

1. Contrat d'assurance individuel
Le contrat se compose des prsentes conditions gnrales,
des conditions particulires y affrentes obligatoirement et
des avenants ventuels.

L'assureur

et le

preneur d'assurance

a.

Un sjour mdicalement requis dans un tablissement

b.

Il

de soins et pour lequel sera facture au moins une nuite.

doivent signer les conditions particulires et les avenants.

d'une

sige

est

situ

Bruxelles, sous le code 0037, sise

Berlaimont

14

hospitalisation

1000

manipulation de cathter
c.

et

les

accouchements

polycliniques

sont

galement considrs comme des hospitalisations.

Charles Rogierÿ11, A.R. 4 et 13 juillet 1979 (M.B. 14 juillet
1979), A.R. 24 janvier 1991 (M.B. 22 mars 1991), A.R. 30

chambre sont facturs.

Dans le cadre du prsent contrat, les accouchements
domicile

B-1210 Bruxelles, Place

mars 1993 (M.B. 7 mai 1993) et A.R. 21 novembre 1995

7 inclus, trois

forfaits pour douleurs chroniques ou un forfait de

Les AP est une marque et nom commercial de Belins SA,
le

galement

reconnu comme "One-Day-Clinic", et pour laquelle un

entreprise d'assurances agre par la Banque Nationale de
dont

s'agir

forfait d'hpital de jour du groupe 1

2. L'assureur ("nous")

Belgique

peut

mdicalement requise, dans un tablissement de soins

7. Soins ambulatoires
Soins mdicaux et/ou paramdicaux dispenss en dehors de

(M.B. 8 dcembre 1995).

la priode d'hospitalisation.

3. Le preneur d'assurance ("vous")
La personne qui conclut le

contrat d'assurance individuel

et

qui paie la prime.

4. Les assurs
Les

personnes

qui

sont

affilies

au

prsent

contrat,

cette fin dans les

conditions particulires et qui y sont dsignes comme telles.
les

personnes

prcites

peuvent

bnficier

des

garanties du prsent contrat.

la lgislation belge, est reconnu en tant qu'hpital et qui
moyens

diagnostiques

et

thrapeutiques

scientifiquement prouvs.
Dans le cadre de ce contrat, ne sont toutefois pas reconnus
comme tablissements de soins les tablissements suivants:
-

cause

par

des causes est extrieure

un

vnement

soudain,

les tablissements psychiatriques ferms et les maisons de
soins psychiatriques

l'organisme de la personne

assure.

9. Maladie
un

Un tablissement implant en Belgique qui, conformment
de

l'intgrit physique pouvant tre constate

objectivement,

Toute atteinte

5. tablissement de soins

use

Toute atteinte

indpendant de la personne assure et dont la cause ou une

conformment aux modalits prvues
Seules

8. Accident

accident

l'tat de sant qui n'est pas occasionne par

et qui prsente des symptmes objectifs qui en

rendent le diagnostic incontestable.

10. Affection
Nom gnrique dsignant une

maladie,

un

accident,

une

grossesse et un accouchement.

11. Maladies infectieuses aigus
Dans le cadre du prsent contrat, sont considres comme

-

les tablissements mdico-pdagogiques

maladies infectieuses aigus:

-

les tablissements destins

la rubole, la rougeole, la varicelle, la scarlatine, la diphtrie,

des cures de dsintoxication

la suite de la consommation de drogues, d'alcool ou de
-

la coqueluche, les oreillons, la poliomylite, la mningite
crbrospinale, la dysenterie, la paratyphode, le typhus, le

mdicaments
les maisons de repos et tablissements d'hbergement

typhus exanthmatique, le cholra, la variole, le paludisme

pour personnes ges, convalescents ou enfants

et la fivre rcurrente. Cette liste n'est pas limitative.

les cliniques et parties de cliniques qui ont reu un
"agrment particulier comme maison de repos et de
soins".
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12. Maladies graves

15. Intervention lgale

Dans le cadre du prsent contrat, sont considres comme

On entend par intervention lgale, dans le cadre du prsent

maladies graves:

contrat:

le

sida,

la

maladie

d'Alzheimer,

la

sclrose

latrale

-

pour

amyotrophi que, la brucellose, le cholra, la maladie de

les

frais

consentis

en

Belgique:

chaque

remboursement prvu par la lgislation belge relative

Creutzfeldt-Jacob, la maladie de Crohn, le diabte, la

l'assurance obligatoire soins de sant et indemnits pour

diphtrie,

travailleurs salaris

l'encphalite,

l'hpatite

virale,

la

maladie

d'Hodgkin, le cancer, la leucmie, la maladie de Lyme, la
malaria,

la

mningite

crbro-spinale,

le

charbon,

la

-

pour

mucoviscidose, la sclrose en plaques, les affections rnales

la

dystrophie

musculaire

progressive,

la

relative

Dans le cadre de ce contrat, on entend par prestations, les
services mdicaux et paramdicaux prodigus ou prescrits
par un mdecin et rpertoris dans la nomenclature des
prestations de soins de sant de l'assurance obligatoire soins
de sant et indemnits. Il s'agit plus spcifiquement des
consultations, examens, traitements et de la surveillance.
Les mdicaments et le matriel, pour autant qu'ils soient
repris dans la nomenclature des prestations des soins de
sant de l'assurance obligatoire soins de sant et indemnits,
sont galement appels prestations dans le cadre de ce
contrat. Il s'agit des:
prothses:

membres

artificiels, visant
ou

artificiels,

appareils

et

organes

remplacer, en tout ou en partie, des

des

organes

atteints

ou

affaiblis.

Les

prothses peuvent tre extrieures et ds lors visibles, mais
galement tre implantes dans le corps.
appareils orthopdiques: tout appareil visant

-

matriel de

soutenir la

fonction de membres atteints ou affaiblis
synthse:

nom

gnrique

matriel synthtique ou tranger

Une

obligatoire

soins

de

sant

et

facture

manant

dsignant

tout

l'organisme

Les mdicaments, les bandages et le matriel mdical: des
produits vendus exclusivement en pharmacie, prescrits
par un mdecin et qui sont enregistrs comme tels par le
ministre de la Sant publique.

d'un

tablissement

de

soins

et

mentionnant le nombre de journe d'hospitalisation et le
prix par journe ou le forfait.

17. Rgime du tiers payant
En cas d'application du rgime du tiers payant dans le cadre
du prsent contrat, la
directement
de

facture

de

l'hpital

est envoye

l'assureur, qui la rglera directement auprs

l'tablissement

de

soins.

Par

la

suite,

l'assureur

rcuprera les ventuels frais non assurs auprs de l'assur.

18. Franchise
Partie des frais assurs qui reste

charge de l'assur et qui

est dtermine dans les conditions gnrales et particulires.
La

franchise

est

applique

par

assur

et

par

anne

Elle ne s'applique pas pour les accouchements

d'assurance.

-

domicile, les "hospitalisations" du type "one-day-clinic" et
pour la garantie complmentaire "maladies graves et soins
palliatifs".
plusieurs

Cette franchise s'applique une seule fois si

assurs

la suite d'un

d'un mnage sont hospitaliss ensemble

accident

ou d'un accouchement.

19. Dlai de carence
Le dlai de carence est une priode unique qui prend cours
pour chaque assur

la date d'affiliation mentionne dans

les conditions particulires. L'assureur ne rembourse pas les

14. Soins palliatifs
L'ensemble des soins mdicaux et/ou paramdicaux pour les
patients dont la

maladie

ne ragit plus aux thrapies

curatives et pour qui le contrle de la douleur et d'autres
symptmes ainsi

que

le

soutien

psychologique,

moral,

spirituel et significatif, familial et social sont essentiels, tels
que prodigus par une collaboration transversale entre les
reprsentants

l'assurance

16. Facture de l'hpital

13. Prestations

-

chaque

indemnits pour travailleurs salaris

exanthmatique. Cette liste est limitative.

membres

l'tranger:

gal au remboursement dtermin par la lgislation belge

scarlatine, le ttanos, la tuberculose, le typhus et le typhus

-

consentis

salaris. Si une telle convention n'existe pas, un montant

malade de Parkinson, la variole, la poliomylite, la maladie
Pompe,

frais

le pays concern pour la scurit sociale des travailleurs

avec dialyse, la paratyphode, la fivre paratyphode, la
de

les

remboursement prvu par une convention conclue avec

d'intervenants

de

premire

frais lis aux

prestations

qui dbutent durant cette priode.

La dure du dlai de carence est fixe

3 mois.

Ce dlai

de carence n'est toutefois pas appliqu en cas de sinistres qui
rsultent soit
-

d'une

-

d'un

maladie infectieuse aigu

accident

survenu aprs l'affiliation.

ligne,

d'organisations, d'institutions, d'associations et de services
reconnus par les autorits comptentes.
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L'assurance s'applique au nouveau-n ds la naissance sans
acceptation mdicale et sans dlai de carence,
condition
que :
- au moins un des parents tait assur chez nous depuis au
moins 6 mois avant sa naissance, et ;
- si la demande crite d'affiliation du nouveau-n est
introduite dans les 60 jours qui suivent sa naissance en
prcisant la date exacte de la naissance, le nom et le sexe
du nouveau-n.

-

les

accouchements

subsquents

domicile

et

les

soins

postnatals

la maison, les accouchements polycliniques et

les soins postnatals subsquents.
2.2. Garantie complmentaire
La garantie complmentaire comprend 2 volets: le volet garantie
"soins ambulatoires pr- et post-hospitalisation" et le volet
garantie "maladies graves et soins palliatifs". Ces 2 volets

20. Anne d'assurance

constituent un seul tout.

La priode de 12 mois
compter
partir de la date
d'chance annuelle qui est dtermine dans les conditions
particulires et les avenants.
Si la date d'affiliation d'un assur dtermin, comme
indique dans les conditions particulires, ne concide pas
avec la date d'chance annuelle, la premire anne
d'assurance correspond, en ce qui concerne cet assur
spcifique, au nombre de mois entre la date d'affiliation
prcite et la date d'chance annuelle.

Ils sont assurs dans le contrat sauf

stipulation contraire dans les conditions particulires.
a.

soins ambulatoires

pr- et post-hospitalisation

L'assureur rembourse les frais effectivement consentis par
l'assur pour les

soins ambulatoires

suivants mdicalement

requis dans les deux mois qui prcdent l'hospitalisation
couverte par l'assurance et dans les six mois qui la suivent:

21. Nuite avec un parent accompagnant
La nuite d'un parent dans la mme chambre que son enfant
assur de moins de 16 ans faisant l'objet d'une
hospitalisation garantie.

-

les

-

la chiropraxie, l'ostopathie ou l'acupuncture prescrite

-

les mdicaments homopathiques.

prestations

par un mdecin et pratique par un praticien agr;

Cette garantie ne s'applique que s'il existe une relation

Article 2
GARANTIES

directe

entre

les

frais

consentis

et

la

l'hospitalisation. Ces frais-ci s'additionnent
en cours d'hospitalisation, la

2.1 Garantie principale "Hospitalisation"
En cas d'hospitalisation pour cause de maladie, d' accident, de
grossesse ou d'accouchement, la garantie Hospitalisation
prvoit, conformment aux conditions gnrales et particulires
de ce contrat, le remboursement des frais consentis pendant cette
hospitalisation.
Il s'agit des frais de sjour et des prestations
ncessaires pour raison mdicale.
Les frais suivants entrent galement en ligne de compte pour une
intervention de l'assureur:
- les frais mdicalement requis d'un donneur si l'assur reoit
un organe ou des tissus et que le donneur se fait hospitaliser
dlibrment et volontairement pour ce don d'organes;
- le matriel mdical tel que le matriel endoscopique et le
matriel de viscrosynthse, pour autant qu'il fasse l'objet
d'une intervention lgale;
- le test de la mort subite du nourrisson;
- les soins palliatifs;
- les frais de transport pour autant que le transport soit effectu
par un moyen de transport mdicalis et que ce transport soit
justifi mdicalement par l'urgence et l'tat de sant de
l'assur;
- les frais de sjour d'un des parents dans la mme chambre
que son enfant,
condition qu'au moins un des parents soit
affili au prsent contrat et que l'tat de sant de l'enfant
assur ncessite l'aide ou la surveillance de l'un d'eux;

fois

franchise

raison

de

ceux exposs

s'appliquant une seule

l'ensemble des frais.

Les frais de sjour et les frais de transport ne sont pas
rembourss pour cette garantie complmentaire.
b.

maladies graves et soins palliatifs
La garantie "maladies graves et soins palliatifs" ne requiert
pas une

hospitalisation

frais

ventuellement

"hospitalisation"

et

couverte par l'assurance. Outre les
rembourss

"soins

des

ambulatoires

pr-

garanties
et

post-

hospitalisation", les frais suivants sont galement rembourss
par cette garantie complmentaire:
-

les soins, examens et traitements prodigus ou prescrits
par un mdecin et rpertoris dans la nomenclature des
prestations de soins de sant de l'assurance obligatoire
soins de sant et indemnits;

-

les mdicaments;

-

les prothses et appareils orthopdiques;

-

la location du matriel mdical ncessaire.

Les frais de transport ne sont pas rembourss dans le cadre
de cette garantie complmentaire.
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Article 3
LE RGIME DU TIERS PAYANT
Nous

offrons

-

l'assur une carte qui donne droit au rgime du

tiers payant, l'AssurCard.
une

Les frais assurs sont rembourss aprs prsentation:

hospitalisation

L'AssurCard peut tre utilise pour

-

systme de l'AssurCard (https://www.assurcard.be/fr/hopitaux).

est d'application dans le contrat.

Pour tout autre vnement, en dehors d'une
rgime du tiers payant

hospitalisation,

ne peut pas tre

utilis et le sinistre sera rgl comme mentionn dans la section
de l'article 4 ci-dessous "traitement des sinistres quand le

-

accidents

de travail et

maladies

de toute preuve d'intervention en vertu d'une assurance

devons recevoir ces justificatifs au plus tard un an aprs

Nous

la date de la prestation. Ils restent en notre possession. Si
le jugeons ncessaire,

nous

n'est pas d'application".

que conformment au contrat d'assurance auquel elle est lie.
Elle reste la proprit de l'assureur.

supplmentaires.
avons le droit d'examiner les dclarations qui

Nous

faites et les rponses

nous

autorise

est subrog dans les droits de recours de l'assur

payer

L'assureur
l'gard de

sont

L'assur doit prendre les mesures ncessaires pour faciliter les
respectez pas une de ces obligations,

l'tablissement de soins.

nous

nos demandes de renseignements.

constats que doivent faire nos dlgus. Si

Par l'utilisation de l'AssurCard, l'assur

nous

pouvons demander des justificatifs

rgime

L'AssurCard est strictement personnelle et ne peut tre utilise

directement les factures

professionnelles

prive.

pour lequel les garanties dtermines ci-dessus dans l'articleÿ2

du tiers payant

relatives aux
et

L'application ou non du

l'ensemble des conditions reprises dans le prsent contrat.

peuvent tre invoques, le

remboursements effectus en vertu des lgislations belges

rgime du tiers payant

rgime du tiers payant en cas d'hospitalisation ne change rien

du dcompte des remboursements effectus en vertu de la
lgislation belge relative
l'assurance obligatoire soins de
sant et indemnits pour travailleurs salaris (cf. preuve de
l'intervention de la mutuelle) et/ou du dcompte des

dans tous les hpitaux belges affilis au

Les conditions particulires indiquent si le

des notes de frais originales et, en particulier en ce qui
concerne la garantie Hospitalisation la facture originale de
l'hpital

vous

nous

l'indemnit conformment au prjudice que
Nous

ou l'assur ne

pouvons rduire
nous

avons subi.

pouvons refuser la couverture si les obligations n'ont pas

t respectes dans une intention frauduleuse.

l'tablissement de soins en cas de discussion ou de litige

Traitement du sinistre avec application possible du rgime du tiers
payant

concernant ce paiement.
L'utilisation

de

l'AssurCard

peut

tre

supprime,

sans

avertissement pralable:

Avant

- en cas d'utilisation abusive de la carte

contacte par tlphone ou il fait une dclaration auprs de

-

en cas de non-paiement par l'assur des frais non assurs

via l'application en ligne. Les coordonnes sont mentionnes au

rcuprer auprs de lui

verso de l'AssurCard. L'assur est inform par nos soins ou par

-

en cas de non-paiement de la prime. Pour toute information
concernant l'utilisation de l'AssurCard, consultez notre site
Internet

Si

nous

tre

dclar dans le mois.
informer de tout vnement

pour lequel la garantie d'assurance est d'application. Cf. infra
Si ncessaire,

nous

pouvons

demander des informations supplmentaires.
L'assureur

a

le droit

tout

moment

nous

rgime du tiers payant

hospitalisation.

rgime du tiers payant

- pour quelque raison que ce soit -

ncessaire,

nous

pouvons

demander

des

informations

supplmentaires. L'assureur se rserve le droit de faire confirmer

Tout sinistre couvert par la garantie d'assurance doit

pour consulter la procdure.

nous

dcrit dans la section suivante.

Article 4
QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE?

nous

l'assur ou son prpos

n'est pas d'application, le rglement du sinistre se fera comme

maladie-et-accidents/articles/assurcard.html.

L'assur ou son prpos doit

hospitalisation,

l'application en ligne sur l'application du
pour cette
Si le

https://www.dvv.be/fr/assurances/

toute

de

le diagnostic au moyen d'un examen et/ou d'un certificat qu'il
dtermine.
Si le

rgime du tiers payant

est d'application, l'tablissement de

soins envoie la facture d'hospitalisation directement
Nous

payons l'intgralit

de

l'assureur.

la facture d'hospitalisation

l'tablissement de soins et dduirons des autres interventions par
faire

examiner

la suite, en premire instance, les frais non assurs mentionns

l'exactitude des dclarations de l'assur et/ou de son prpos et

sur

les certificats par un mdecin qu'il dsigne.

rcuprerons le solde ventuel auprs de l'assur.

la

facture

d'hospitalisation

et,

si

ncessaire,

nous
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Traitement du sinistre lorsque le rgime du tiers payant n'est pas
d'application
L'assur ou

son prpos doit avertir l'assureur de toute
et de tout vnement pour lequel les garanties
dfinies
l'articleÿ2 ci-dessus peuvent tre invoques. Il doit le
faire, de prfrence, dans les 15 jours suivant le dbut de
l'hospitalisation ou de l'vnement.
· cette fin, il doit complter le formulaire de dclaration que
nous mettons
disposition.
Si ncessaire, nous pouvons
demander des informations supplmentaires via un formulaire
destin
cette fin, que le mdecin de famille ou le mdecin
traitant doit complter. L'assureur se rserve le droit de faire
confirmer le diagnostic au moyen d'un examen et/ou d'un
certificat qu'il dtermine.
hospitalisation

L'assureur s'engage
procder au versement de l'indemnit,
comme stipul dans l'articleÿ5 ci-dessous, dans les dix jours
ouvrables.
Le dlai susmentionn prend cours
partir du jour suivant le
moment o les justificatifs transmis
l'assureur, qui n'ont pas
encore donn lieu une indemnit de la part de l'assureur, sont
arrivs chez ce dernier.
Toutefois, ce dlai ne commence
courir que si les conditions
cumulatives mentionnes ci-aprs sont remplies:
- l'assur ou son prpos a respect ses obligations
- nous
disposons
des
renseignements
complmentaires,
attestations et rsultats d'examens supplmentaires demands
- il n'existe aucun doute sur l'acceptation du sinistre.
Si nous ne respectons pas l'obligation prcite, nous paierons des
intrts de retard de 10% (sur une base annuelle) sur le
versement tardif, calculs
partir du jour ouvrable qui suit le
dlai de 10 jours ouvrables dtermin ci-dessus. Ces intrts
s'lveront toujours
minimum 2,50ÿEUR.
Le versement s'effectue enÿEUR. Les notes de frais en devise
trangre sont verses au cours moyen de cette devise
la date
du versement.

Pour dterminer la prestation de base pour des sinistres dans le
cadre d'une admission dans un tablissement de soins implant
dans la Rgion de Bruxelles-Capitale ou hors de Belgique,
- les honoraires facturs sont pris en compte jusqu' maximum
deux fois l' intervention lgale
- les frais de sjour par journe d'hospitalisation facture sont
pris en compte jusqu' maximum 75,00ÿEUR. Les frais qui
dpassent ces plafonds sont dduits de la facture.
5.2 Restrictions spcifiques
La prestation de base dtermine au point 5.1 est limite comme
suit:
a.

si des honoraires ne font l'objet d'aucune intervention lgale,
ils ne seront pas rembourss et seront ds lors dduits
intgralement de la prestation de base.

b.

si un mdicament, une prothse, un appareil orthopdique
ou du matriel mdical ne fait l'objet d'aucune intervention
lgale, Nous rembourserons la moiti de l'ensemble des frais
rels. Sans toutefois excder 1.250,00ÿEUR pour l'ensemble
de ces frais par hospitalisation, en ce compris les soins
ambulatoires y affrents. Les frais qui dpassent ce plafond
sont dduits de la prestation de base.

c.

Si la garantie complmentaire "soins ambulatoires pr- et
post-hospitalisation " doit intervenir, nous remboursons les
remdes homopathiques
50%, le plafond tant de
125,00ÿEUR par assur et par sinistre.

d.

Si la garantie complmentaire "Soins ambulatoires pr- et
post-hospitalisation" doit intervenir, nous remboursons tout
traitement par chiropraxie, ostopathie ou acupuncture
raison de maximum 12,50ÿEUR par sance, le plafond tant
de 10 sances par assur et par sinistre.

e.

Si la garantie complmentaire "maladies graves et soins
palliatifs" doit intervenir, nous ne remboursons les frais de
sjour dans une unit de soins palliatifs d'un tablissement
de soins non agr qu' raison de 75,00ÿEUR par journe
d'hospitalisation.
Le total des prestations d'assurance dans le cadre de la
garantie "maladies graves et soins palliatifs" est plafonn
d'office
5.000,00ÿEUR par assur et par anne
d'assurance.
La diffrence ventuelle sera dduite de la
prestation de base.

f.

Le remboursement des traitements de la strilit est plafonn
250,00ÿEUR par assur et par sinistre.

Article 5
COMMENT L'INDEMNIT EST-ELLE DTERMINE?
5.1 Prestation de base
La prestation de base se calcule en dduisant successivement des
frais facturs et couverts par la garantie de ce contrat:
- l'intervention lgale, qu'il s'agisse de gros ou de petits risques,
quel que soit le statut social de l'assur. Si l'assur ne reoit
pas cette intervention lgale ou n'y a pas droit, pour quelque
raison que ce soit, une intervention fictive gale
l'intervention lgale est nanmoins prise en compte;
- tout remboursement en vertu des lgislations en matire
d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
- toute autre intervention obtenue de la mutualit ou en vertu
d'une assurance ou toute autre indemnit de quelque nature
que ce soit.

5.3 Total final
Le total final susceptible d'tre rembours s'obtient en
dduisant la franchise - pour autant qu'il faille en appliquer
une - du total obtenu aprs application des rgles nonces
aux articlesÿ5.1 et 5.2.
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En cas de sinistres rsultant de maladies mentales ou
nerveuses, nos prestations se limitent
80% du montant
final obtenu ci- dessus.

Article 6
EXCLUSIONS
Les garanties prvues dans l'articleÿ2 ci-dessus, ne sont pas
accordes pour les frais qui sont la consquence de:
- catastrophes naturelles
- faits de guerre, meutes, troubles civils, actes de violence
collective d'inspiration politique, idologique ou sociale
auxquels l'assur a particip volontairement et activement.
La charge de la preuve incombe
l'assureur. Si l'assur est
surpris par un vnement de guerre
l'tranger et qu'il ne
participe pas activement aux hostilits, la garantie lui sera
acquise pendant 14 jours aprs le dbut du conflit
- tat d'ivresse, alcoolisme,
intoxication
alcoolique (si
suprieure 1,5 pour mille), toxicomanie
- consommation de stupfiants, hallucinognes ou autres
drogues, except si l'assur prouve que cet usage est la
consquence d'une prescription mdicale
- rixe, tentative de suicide ou acte intentionnel de votre part ou
de l'assur. Les cas de lgitime dfense ou tentatives de
sauvetage de personnes, d'animaux ou de biens n'en font pas
partie.
- actes tmraires
- Effets thermiques, mcaniques, radioactifs et autres, directs
ou indirects, dcoulant d'une modification quelconque de la
structure atomique de la matire, de l'acclration artificielle
des particules atomiques ou des radiations de radio-isotopes,
l'exception des radiations requises
la suite d'une
hospitalisation couverte par l'assurance;
- La pratique des sports suivants (sauf moyennant une
surprime aprs accord pralable des AP): saut d'obstacles
cheval, alpinisme, ski acrobatique, deltaplane, splologie,
saut
l'lastique, ski de comptition, plonge sous-marine
sans brevet ou
plus de 40 mtres de profondeur, polo
questre, bobsleigh, aviation, parachutisme, chasse aux fauves
et au gros gibier, boxe, lutte, catch, rodo automobile,
comptitions de vitesse, comptitions d'automobiles, de motos
et de cyclomoteurs, comptitions cyclistes, comptitions
questres et hippomobiles, ainsi que tous les essais et preuves
qui les accompagnent.

L'assurance n'est pas non plus valable pour:
- les soins ou traitements purement esthtiques, except s'ils
sont la consquence directe d'un accident ou d'une maladie
grave, couvert(e) par la garantie Hospitalisation
- les rductions et implants mammaires, les liposuccions ainsi
que tous les traitements visant
obtenir une rduction de la
masse pondrale sauf si ces derniers donnent droit
une
intervention lgale et qu'ils sont indiqus sur la base de
raisons mdicales qui ne sont pas de nature psychique. Ces
raisons doivent tre attestes par crit par le mdecin traitant.
- un sjour dans une station thermale, une maison de
convalescence et de sant

-

les strilisations, traitements contraceptifs, insminations
artificielles,
interruptions volontaires de
grossesse et
traitements de l'impuissance
- les traitements dentaires, de quelque nature que ce soit. La
garantie d'assurance est acquise en cas de traitement dentaire
rsultant directement d'un accident dment attest et couvert
par l'assurance, de mme qu'en cas d'extraction dentaire,
totale ou partielle, mdicalement requise et pratique sous
anesthsie gnrale dans un tablissement de soins.

Article 7
VALIDIT TERRITORIALE
L'assurance est valable dans le monde entier.

Article 8
DBUT- DURE - FIN
Le contrat d'assurance individuel prend effet
la date indique
dans les conditions particulires, moyennant rception par nos
soins de la police signe, mais au plus tt le jour du paiement
de la premire prime.
La date de prise d'effet du contrat ne peut jamais tre antrieure
la date laquelle la proposition d'assurance nous est parvenue.
Les garanties d'assurance prennent cours
la date d'effet
stipule dans les conditions particulires, au terme du dlai de
carence ventuel.
L'assurance est souscrite

vie.

Le contrat prend fin au dcs du preneur d'assurance. Les
autres assurs conservent toutefois le droit de poursuivre le
contrat,
condition qu'ils dsignent un autre preneur
d'assurance dans les deux mois.
L'assurance prend fin pour l'assur qui dcde.
Le preneur d'assurance a la facult de rsilier l'assurance
chaque anne par lettre recommande, par exploit d'huissier ou
par remise d'une lettre de rsiliation avec accus de rception,
et ce au moins trois mois avant l'chance annuelle.
Nous avons la facult de rsilier la police pour cause de
non-paiement de la prime (voir plus loin) ou fraude
l'assurance, mais pas non uniquement pour cause de sinistre.
Le preneur d'assurance nous informe, par crit ou par voie
lectronique ( l'adresse retailhosp@dvv.be) du moment o un
membre du mnage quitte un contrat d'assurance hospitalisation
individuel conclu chez nous et nous communique sa nouvelle
adresse.
Sur la base de ces donnes, nous soumettons au membre du
mnage, dans les trente jours, une offre d'assurance conforme
aux articlesÿ203 et 204 de la loi du 4ÿavril 2014. Nous informons
galement le membre du mnage que l'offre s'applique aussi aux
membres de son mnage. L'assureur ne peut pas invoquer le
fait que le risque est dj ralis.
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Le membre du mnage dispose d'un dlai de soixante jours pour

· dfaut de paiement intgral ou partiel de la prime, le preneur

accepter la proposition d'assurance par crit ou par voie

d'assurance recevra de l'assureur une mise en demeure par lettre

lectronique. Le droit d'accepter l'offre s'teint

recommande.

l'expiration de

ce dlai.

Si la prime n'est toujours pas paye 15 jours plus tard, la police
est suspendue de plein droit et les sinistres qui se produisent

Le contrat d'assurance que le membre du mnage a accept

partir de ce moment ne sont plus couverts.

commence

Les garanties reprennent

courir au moment o celui-ci perd le bnfice de

zro heure le jour qui suit la

rception des primes impayes, taxes et frais compris.

l'assurance prcdente.

A partir du quinzime jour suivant le dbut de la suspension,
Si un ou plusieurs assur(s) sont encore hospitaliss
contrat,

nous

remboursons

quand

la fin du

mme

les

frais

l'assureur a le droit de mettre fin au contrat. Si le preneur
d'assurance communique expressment par crit

l'assureur

d'hospitalisation et post-hospitalisation assurs, durant six mois

qu'il arrte le paiement des primes, l'assureur ne doit pas

maximum aprs la date de fin du contrat.

envoyer cette lettre recommande.

Article 9
DCLARATIONS PRALABLES

Article 11
CHANGEMENT DE DOMICILE

La prsente assurance se base sur les dclarations pralables,

Si

c'est- -dire sur tout ce que

de

vous

ou, le cas chant, l'assur

nous

vous

changez de domicile ou de rsidence relle,

nous

vous

tes tenu

en aviser aussitt. Tant que cette obligation n'aura pas

aurez dclar ou dclar au mdecin charg de pratiquer

t respecte,

l'examen mdical, et sur tous les documents qui auront t

adresse que

produits dans ce contexte. Ces dclarations font partie intgrante

Si

du contrat et sont censes y tre reproduites.

domicile (et, le cas chant, de la rsidence relle) de l'assur,

· la souscription du contrat,
pour chaque

assur,

de

vous

tes tenu de

l'existence

de

tout

nous

informer,

autre

vous

aurons le droit de considrer la dernire

vous

avez communique comme domicile lu.

demandons des renseignements au sujet du

tes galement tenu de

nous

les fournir.

contrat

Article 12
DROIT DE RECOURS

d'assurance ayant le mme objet.
Ds l'expiration d'un dlai de deux ans

nous

nous

vous nous

dater de l'entre en

vigueur du contrat, l'assureur ne peut plus invoquer l'omission

Si les garanties sont valables ou si l'assureur a dj

non-intentionnelle ou la communication non-intentionnelle de

remboursement, il agit

donnes errones par le preneur d'assurance ou l'assur, lorsque

assurs

ces donnes ont trait

sont responsables de l'accident ou de la

s'taient dj

une

affection

dont les symptmes

manifests au moment de la conclusion du contrat

et si l'affection n'a pas t diagnostique dans le mme dlai de
deux ans.

effectu un

la place du preneur d'assurance ou des

pour faire valoir leur droit de recours sur les tiers qui

Le preneur d'assurance ou les

maladie.

assurs

ne peuvent pas, sans

autorisation crite pralable de l'assureur, renoncer, que ce soit
entirement ou partiellement,

leurs droits de recours en faveur

de qui que ce soit.
Seules les omissions et les inexactitudes intentionnelles, dans la
dclaration d'lments d'apprciation du risque, entranent la
nullit de l'assurance.
Les primes chues jusqu'au moment o

nous

avons pris

connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles,
nous

Article 13
CONTESTATION

sont dues.

Si les frais mdicaux ou la dure de sjour dans un tablissement
de soins excdent ce qui est mdicalement requis,
rduire les prestations

Article 10
PAIEMENT DE LA PRIME

nous

pouvons

une somme ou une dure approprie.

En cas de litiges de nature mdicale, les parties peuvent, aprs
la survenance du sinistre, dcider de commun accord de
soumettre ce litige

l'arbitrage de deux docteurs en mdecine,

Les primes, taxes et frais se paient aux dates stipules dans les

choisis par les parties.

conditions particulires.

Si les deux docteurs ne sont pas d'accord, ils dsignent un

Le preneur d'assurance paie la prime, soit directement

troisime docteur, ou s'adressent pour ce choix au Prsident du

l'assureur, soit aux personnes charges de l'encaisser, sur

Tribunal de premire Instance comptent, et ce

prsentation d'un avis d'chance sign par la direction de

de la partie la plus diligente. Chaque partie rgle les honoraires

l'assureur.

de son arbitre et la moiti des honoraires du troisime.

la demande
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Article 14
CHANGEMENT DE TARIF
Sous rserve de l'articleÿ204 de la loi relative aux assurances,
l'assureur peut modifier les conditions ou le tarif comme suit:
-

La prime, la

et les prestations peuvent tre adaptes

franchise

l'chance annuelle, sur la base de l'indice des prix

la

consommation
- La prime, la

et les prestations peuvent tre adaptes

franchise

l'chance annuelle, sur la base d'un seul ou de plusieurs
indices spcifiques pour les frais de services couverts par les
contrats d'assurance

privs, comme ceux publis au

maladie

Moniteur belge, si leur volution est suprieure
prix

l'indice des

la consommation

Article 15
GESTION DES PLAINTES
Notre objectif est de

vous

offrir chaque jour le meilleur service.

Les attentes de nos clients
coeur. Si

tiennent particulirement

n'tes pas entirement satisfait, n'hsitez donc pas

vous

le faire savoir.

nous

Si

nous

vous

avez une plainte, le mieux est de contacter d'abord votre

conseiller des

AP

temps de

couter et de trouver une solution avec

vous

ou le gestionnaire de dossier. Ils prendront le

Si cela s'avre impossible, ou si
votre plainte
vous

vous.

ne souhaitez pas signaler

vous

votre conseiller ou au gestionnaire de dossier,

pouvez directement contacter le service Plaintes des

assurances, place Charles Rogier 11

AP

1210 Bruxelles, ou par

e- mail: Plaintes@dvv.be.
La solution ne
est

vous

35

satisfait pas? L'Ombudsman des Assurances
1000

Bruxelles,

info@ombudsman.as.

of

Plus

par

e-mail

d'informations

sur

www.ombudsman.as.
Vous

conservez toujours le droit d'intenter une procdure

judiciaire auprs des tribunaux belges comptents.

L'assureur traite vos donnes

caractre personnel et celles des

assurs

diffrentes fins, dont la conclusion et l'excution de

contrats

d'assurance,

respect

des

obligations

lgales,

l'valuation de la relation clientle, le marketing direct et la lutte
contre la fraude. Ces donnes ne sont pas conserves plus
longtemps qu'il ne faut pour le traitement pour lequel elles ont
t collectes.

Pour le traitement des donnes
caractre personnel pour
lequel vous avez donn votre autorisation, vous avez le droit de
retirer cette autorisation tout moment, sans porter prjudice
la lgitimit du traitement sur la base de l'autorisation donne
avant son retrait.
Vous et l'ensemble des assurs avez le droit de vous opposer au
traitement de certaines donnes caractre personnel et de vous
opposer tout moment l'utilisation de vos donnes caractre
personnel des fins de marketing direct.

Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement de
vos donnes
caractre personnel, les finalits du traitement et
l'exercice de vos droits dans la Charte sur la protection de la vie
prive de l'assureur. Cette charte est disponible auprs de votre
intermdiaire en assurances et peut galement tre consulte sur
www.dvv.be/privacycharter.

Article 17
TERRORISME
couvrons les dommages causs par le terrorisme, selon les
modalits et dans les limites prvues par la loi du 1er avril 2007
relative
l'assurance contre les dommages causs par le
terrorisme. Nous sommes membres cette fin de l'ASBL TRIP.
L'excution de tous les engagements de l'ensemble des
entreprises d'assurances, membres de cette ASBL, est limite
un milliard d'euros par anne civile pour les dommages causs
par tous les vnements reconnus comme relevant du terrorisme,
survenus pendant cette anne civile.

Article 18
DROIT DE RTRACTATION

Article 16
PROTECTION DE LA VIE PRIVE

le

et l'ensemble des assurs avez le droit de consulter vos
donnes
caractre personnel dont nous disposons et, le cas
chant, de les faire rectifier ou supprimer. Vous pouvez aussi
demander de transfrer certaines de ces donnes
un tiers ou
directement
vous-mme(s). Vous pouvez, en outre, demander
de limiter le traitement.
Vous

Nous

votre disposition: Ombudsman des Assurances, square de

Mees

Dans le cadre des fins prcites, ces donnes
caractre
personnel peuvent galement tre communiques
d'autres
entreprises lies
l'assureur et
des prestataires de services
spcialiss, comme des experts, des rparateurs, des entreprises
de rassurance et Datassur GIE.

En cas de contrat d'assurance
distance, tant le preneur
d'assurance que Belfius Insurance SA peuvent rsilier le contrat
sans pnalit et sans motivation par lettre recommande dans
un dlai de 14 jours calendrier. Ce dlai commence
courir
compter du jour de la conclusion du contrat ou
compter du
jour o le preneur d'assurance reoit les conditions
contractuelles et l'information prcontractuelle sur un support
durable, si ce dernier jour est postrieur celui de la conclusion
du contrat.
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La rsiliation par le preneur d'assurance prend effet immdiat
au moment de la notification. La rsiliation manant de Belfius
Insurance SA prend effet huit jours aprs sa notification. Si le
contrat est rsili par le preneur d'assurance ou par l'assureur
et que l'excution du contrat avait dj
commenc,
la
demande du preneur d'assurance, avant la rsiliation, le preneur
d'assurance est tenu au paiement de la prime au prorata de la
priode au cours de laquelle une couverture a t octroye. Il
s'agit de l'indemnit pour les services dj fournis.
A l'exception du paiement pour les services dj
fournis,
l'assureur rembourse toutes les sommes qu'il a perues du
preneur d'assurance conformment au prsent contrat.

Il dispose
commence
-

cette fin d'un dlai de 30 jours calendrier qui
courir:

si le preneur d'assurance procde

la rsiliation,

compter

du jour o l'assureur reoit la notification de la rsiliation ;
-

si l'assureur procde

la rsiliation,

compter du jour o il

envoie la notification de la rsiliation.
Toute communication ou notification concernant la gestion du
contrat doit tre adresse au sige social de Belfius Insurance
SA, Place Charles Rogier 11 - 1210 Bruxelles.

9
Les AP est une marque et un nom commercial de Belins SA - compagnie d'assurances agre sous le code 0037

