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Assur�: voir Conditions Particuli�res de la police

Article 1

QUE GARANTISSONS-NOUS DANS CETTE ASSURANCE

COMPLEMENTAIRE ?

En �change d'une prime incluse dans la prime de la police et

payable selon les m�mes conditions, nous garantissons aux

b�n�ficiaires, en cas de d�c�s de l'assur� des suites imm�diates

d'un accident et dans les limites des conditions ci-apr�s, le

versement du capital indiqu� dans les Conditions Particuli�res

de la police.

Dans le cadre de la pr�sente assurance compl�mentaire,

l'invalidit� permanente et totale cons�cutive � un accident est

assimil�e au d�c�s � la suite d'un accident.

L'invalidit� est consid�r�e comme totale si le taux de l'invalidit�

physiologique d�passe 66ÿ%.

Article 2

QUE SIGNIFIENT LES TERMES SUIVANTS?

1. Accident mortel:

Par accident mortel s'entend un �v�nement qui occasionne

une l�sion corporelle et dont une des causes est ext�rieure �

l'organisme de la victime et entra�ne la mort de celle-ci, soit

imm�diatement, soit dans l'ann�e qui suit la date de

l'accident.

2. Invalidit� physiologique:

Par invalidit� physiologique s'entend toute atteinte �

l'int�grit� physique de l'assur�, sans tenir compte de sa

r�percussion sur l'aptitude � exercer une profession. Le taux

d'invalidit� physiologique se d�finit selon le Bar�me Officiel

Belge des Invalidit�s.

Si le taux d'invalidit� s'accro�t d'une invalidit� pr�existante

� la date d'effet de la pr�sente assurance compl�mentaire,

l'indemnit� due ne pourra jamais d�passer celle qui aurait

�t� due en l'absence d'invalidit� pr�existante � la date d'effet

de ladite assurance.

3. Terrorisme:

Une action ou une menace d'action, telle que d�finie par la

loi du 1erÿavril 2007 relative � l'assurance contre les

dommages caus�s par le terrorisme.

Conform�ment � cette loi, seul le Comit� d�cide si un

�v�nement r�pond � la d�finition du terrorisme.

Article 3

Oë CETTE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE EST-ELLE

VALABLE?

Cette assurance compl�mentaire est valable dans le monde

entier.

Pour que le b�n�ficiaire puisse pr�tendre au capital assur� � la

suite d'une invalidit� totale et permanente de l'assur�, il faut que

nous puissions v�rifier cette invalidit� � l'int�rieur des fronti�res

de la Belgique.

Article 4

QUELLE EST LA DUREE DE CETTE ASSURANCE

COMPLEMENTAIREÿ?

L'assurance compl�mentaire contre le risque d'accident cesse �

la date d'expiration de la police ou, au plus tard, � la date

stipul�e dans les Conditions Particuli�res de la police.
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Article 5
DANS QUELS CAS L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
PEUT-ELLE CESSER AVANT SON TERMEÿ?

1. PAR VOUSÿ:

a. Vous avez le droit de r�silier l'assurance compl�mentaire

jusqu'� 30 jours apr�s son entr�e en vigueur.

Dans le cas d'une police pr�-sign�e ou d'un avenant

pr�-sign�, vous avez le droit de r�silier l'assurance

compl�mentaire, avec effet imm�diat au moment de la

notification, dans un d�lai de 30 jours apr�s r�ception

de la police pr�-sign�e ou de l'avenant pr�-sign� par la

Compagnie.

En cas de r�siliation, nous vous remboursons les primes

pay�es sous d�duction des montants utilis�s pour couvrir

le risque.

b. Vous pouvez cesser � tout moment le paiement des

primes de cette assurance compl�mentaire,

ind�pendamment du sort de l'assurance principale

La demande se fait toujours par voie de courrier dat� et

sign�.

2. PAR NOUSÿ:

a. La Compagnie peut r�silier l'assurance compl�mentaire

dans les 30 jours apr�s r�ception de la police pr�-sign�e

ou de l'avenant pr�-sign�, avec prise d'effet de la

r�siliation huit jours apr�s sa notification par courrier

recommand�.

En cas de r�siliation, nous vous remboursons les primes

pay�es sous d�duction des montants utilis�s pour couvrir

le risque.

Il est convenu express�ment que le courrier recommand�

vis� supra a valeur de r�siliation et que son envoi est

suffisamment prouv� par la pr�sentation de la copie et

de l'accus� de r�ception de la Poste.

b. En cas de r�duction, rachat, r�siliation ou annulation de

la police d'assurance-vie, pour quelque raison que ce

soit, les garanties de la pr�sente assurance

compl�mentaire cessent d'office et de plein droit.

Les surprimes pay�es nous sont acquises pour prix du

risque couvert.

Les possibilit�s de remise en vigueur de cette assurance

compl�mentaire sont pr�cis�es � l'article 13.

Article 6
QUELLES SONT LES CONDITIONS DE CETTE
ASSURANCE COMPLEMENTAIREÿ?

Sauf d�rogation pr�vue dans les Conditions Particuli�res, les
Conditions G�n�rales de la pr�sente assurance compl�mentaire
sont celles de l'assurance principale, y compris pour le paiement
des primes.

L'existence de l'assurance compl�mentaire contre le risque
d'accident ne modifie aucunement les valeurs de rachat et de
r�duction de la garantie principale. En signant la police
d'assurance-vie, vous acceptez ipso facto les conditions de
l'assurance compl�mentaire.

Article 7
QUELS DOMMAGES N'ASSURONS-NOUS PAS?

Sauf disposition contraire stipul�e dans les Conditions
Particuli�res de votre police, la pr�sente assurance ne couvre
pas:

a. les accidents qui se produisent alors que l'assurance
principale est frapp�e de d�ch�ance;

b. les accidents mortels dont l'assur� pourrait �tre victime et
qui sont provoqu�s par un risque qui ne donne pas lieu, dans
l'assurance principale, au paiement int�gral du capital assur�
en cas de pr�d�c�s;

c. les accidents r�sultant d'un �tat de sant� d�ficient ou de
grossesse, et ceux o� cet �tat a entra�n� le d�c�s de l'assur�
alors que, dans des circonstances normales, l'accident
n'aurait pas �t� mortel;

d. les accidents r�sultant de l'exercice d'une profession
r�ellement dangereuse, � savoir: acrobate, dompteur,
scaphandrier, boxeur, coureur, para-commando, agent de
s�curit�, pompier, conducteur de grue ou de bulldozer,
transporteur et convoyeur de mati�res inflammables ou
d'explosifs;
et des activit�s professionnelles suivantes: entreprises de
d�molition, ascension et descente d'�chelles de plus de 4
m�tres de hauteur, travaux sur �chafaudages, descente dans
des puits (de mine, de carri�re ou de galerie), travaux sur
des installations �lectriques � haute tension, utilisation ou
manipulation d'artifices ou d'explosifs, fabrication de poudre
� canon, fabrication ou manipulation de produits chimiques
corrosifs, fabrication d'insecticides, travaux sur machines
mues par une force m�canique et destin�es au travail du

bois;

e. les accidents qui ont un lien direct avec des guerre civile,

insurrection, �meute ou gr�ve;
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f. les accidents survenus � l'assur� alors qu'ilÿ:
- se trouve sous l'influence de stup�fiantsÿ;
- est en �tat d'ivresse ou d'intoxication alcooliqueÿ;
- se trouve temporairement ou constamment en �tat de

d�sorientation dans l'espace et dans le tempsÿ;
- se trouve temporairement ou constamment dans

l'impossibilit� d'harmoniser ses actes � ceux que les
circonstances raisonnablement justifientÿ;

pour autant qu'il existe un rapport direct entre cette
influence ou cet �tat et l'accident qui a provoqu� le d�c�s de
l'assur�ÿ;

g. les accidents survenus pendant la participation � des courses,
comp�titions ou �preuves de vitesse, ou � l'occasion de paris,
d�fis et tous actes de plein gr� et conscients qui ont provoqu�
un accident qui aurait p� �tre raisonnablement pr�vuÿ;

h. les accidents r�sultants d'effets directs ou indirects
d'explosion, d'irradiation, de d�gagement de chaleur
provenant de la transmutation de noyaux ou de la
radioactivit�.

i. les accidents cons�cutifs � des tremblements de terre,
�ruptions volcaniques, cyclones, raz de mar�e et autres
cataclysmes naturels;

j. les accidents cons�cutifs � des op�rations militaires
quelconques;

k. les accidents survenus pendant la pratique de sports r�put�s
dangereux tels que ski de comp�tition ou saut sur tremplin,
alpinisme, deltaplane, sp�l�ologie, sports sous-marins,
moto-ball, polo � cheval, bobsleigh, yachting et p�che � plus
de trois miles des c�tes, aviation, a�rostation, parachutisme,
chasse aux fauves et au gros gibier, boxe, catch, rod�o
automobile, courses de comp�tition, comp�titions de vitesse,
comp�titions automobiles, moto-cross, cyclocross,
comp�titions cyclistes, windsurf (en comp�tition),
comp�titions �questres et hippomobiles, ainsi que tous les
essais et �preuves qui les accompagnent;

l. les accidents cons�cutifs � l'utilisation, m�me comme
passager, d'une motocyclette � 2 ou plus de 2 roues, qui peut
d�passer 45ÿkm/hÿ;

m. les accidents r�sultant de la pr�sence comme membre
d'�quipage � bord d'un avion.

Ne sont pas consid�r�s non plus comme accidents au sens de
l'article 2.1.ÿ:

a. le suicide ou la tentative de suicide de l'assur�;

b. l'empoisonnement, sauf celui occasionn� par des piq�res
d'insectes ou des morsures d'animaux. Cependant,
l'asphyxie est couverte par l'assurance si elle est provoqu�e
par une fuite impr�visible de gaz ou de vapeurs;

c. les insolations, cong�lations et autres cons�quences
climatiques, la foudre except�e.

Dans tous ces cas, l'assurance compl�mentaire est suspendue et
les primes qui ont �t� pay�es nous sont acquises.

Article 8
QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS DE
DECLARATIONÿ?

Si un accident se produit et provoque le d�c�s de l'assur� ou
met sa vie en danger, vous devrez nous en aviser dans les trente
jours par pli recommand� en y pr�cisant les circonstances de
l'accident.

Toutefois, la d�ch�ance de la garantie d'assurance ne sera pas
encourue s'il est prouv� qu'il vous �tait impossible de d�clarer
l'accident dans ce d�lai ou si votre d�claration tardive ne nous
a caus� aucun pr�judice.

Toute modification du risque tel que d�crit sur la police ou la
proposition, doit nous �tre signifi�e par �crit dans un d�lai d'un
mois.
a. Tout changement dans l'activit� professionnelle de l'assur�

et toute cessation de son activit� professionnelle, doit nous
�tre signifi�.
En cas de changement dans l'activit� professionnelle
g�n�rant une aggravation du risque, nous nous r�servons le
droit, dans le mois qui suit la r�ception du courrierÿ:
- soit de r�silier l'assurance compl�mentaire du risque

d'accident, s'il nous est impossible d'assurer le nouveau
risque, avec prise d'effet au jour de la modification et
remboursement de la portion de prime de la p�riode
restanteÿ;

- soit de modifier les conditions de l'assurance
compl�mentaire du risque d'accident, que vous pouvez
refuser en nous envoyant, dans un d�lai d'un mois, un
courrier nous signifiant la r�siliation de l'assurance
compl�mentaire du risque d'accident qui cessera ses
effets dans les 30 jours qui suivent.

b. Tout changement dans la pratique d'un sport de l'assur� et
toute cessation d'une activit� sportive, doit nous �tre signifi�.
En cas de changement dans la pratique d'un sport g�n�rant
une aggravation du risque, nous nous r�servons le droit,
dans le mois qui suit la r�ception du courrierÿ:
- soit de continuer l'assurance compl�mentaire du risque

d'accident sans couverture de cet activit� sportive s'il
nous est impossible d'assurer le nouveau risque, avec
prise d'effet au jour de la modification et remboursement
de la portion de prime de la p�riode restanteÿ;

- soit de r�silier l'assurance compl�mentaire du risque
d'accident, s'il nous est impossible d'assurer le nouveau
risque, avec prise d'effet au jour de la modification et
remboursement de la portion de prime de la p�riode
restanteÿ;
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- soit de modifier les conditions de l'assurance
compl�mentaire du risque d'accident, que vous pouvez
refuser en nous envoyant, dans un d�lai d'un mois, un
courrier nous signifiant la r�siliation de l'assurance
compl�mentaire du risque d'accident qui cessera ses
effets dans les 30 jours qui suivent.

Entre-temps ou � d�faut de d�claration, les accidents d�coulant
de l'aggravation du risque � la suite de ce changement d'activit�,
seront r�gl�s suivant le rapport entre la prime pay�e et celle qui
aurait �t� due en fonction de ce nouveau risque, pour autant que
le risque soit assurable.

Article 9
QU'ADVIENT-IL EN CAS DE LITIGE?

Si l'accident suscite des litiges d'ordre m�dical, les parties
pourront d�cider d'un commun accord de soumettre le litige �
l'arbitrage de deux m�decins qu'elles auront choisis.

Si ces deux m�decins n'arrivent pas � un accord, ils en
d�signeront un troisi�me ou se r�f�reront, pour ce choix, au
Pr�sident du Tribunal de Premi�re Instance comp�tent, � la
requ�te de la partie la plus diligente.

Chaque partie assumera les honoraires de son m�decin arbitre
et la moiti� des honoraires du troisi�me.

Article 10
EXERCERONS-NOUS UN RECOURS CONTRE DES
TIERS?

Nous abandonnons au profit des b�n�ficiaires de la pr�sente
assurance compl�mentaire tout recours contre des tiers qui
seraient les auteurs de cet accident ou qui en seraient civilement
responsables.

Article 11
PLAINTES

Qui peut introduire une plainteÿ?
Toute personne dont on peut supposer qu'elle a un int�r�t � voir
sa plainte examin�e par une entreprise d'assurances, qu'il
s'agisse d'un candidat preneur d'assurance, d'un preneur
d'assurance, d'un assur�, d'un b�n�ficiaire ou d'un tiers l�s�.

A qui faire appel en cas de plainteÿ?
Votre premier point de contact est votre conseiller des AP. Vous

pouvez �galement prendre contact avec le gestionnaire de votre
dossier aupr�s des AP. Ils mettront tout en oeuvre pour traiter
votre plainte � votre enti�re satisfaction dans un d�lai
raisonnable.
Si cela s'av�re impossible ou si vous ne souhaitez pas signaler
votre plainte � votre conseiller ou au gestionnaire de votre
dossier aupr�s des AP, vous pouvez directement contacter le
Service Plaintes des AP.

Ce service ind�pendant au sein des AP examinera votre plainte
et vous fournira une r�ponse dans une d�lai raisonnable.
La proc�dure des AP en mati�re de la gestion des plaintes est
disponible sur simple demande et est consultable sur le site web
des AP ( www.lap.be).

Comment introduire une plainte aupr�s des APÿ?
o Par email: serviceplainteslap@lap.be
o Par t�l�phone au +32ÿ2ÿ286.66.66
o Par lettre � l'adresse suivante:
Les AP Assurances - Service Plaintes
Place Charles Rogierÿ11, 1210ÿBruxelles

Possibilit�s d'appelÿ?
Si vous estimez que la r�ponse du Service Plaintes des AP n'est
pas satisfaisante, vous pouvez vous adresser � l'Ombudsman des
assurances. En mati�re d'accidents du travail le Fonds des
Accidents du Travail est comp�tent.
Ils prendront votre plainte en consid�ration � condition que vous
soyez en mesure de prouver que votre plainte a pr�alablement
�t� trait�e par les AP assurances.
Le r�le et la proc�dure de ces deux entit�s reconnues dans le
cadre de la loi relative au r�glement extrajudiciaire des litiges
de consommation sont disponibles sur leur site web.

Ombudsman des assurances
Square de Mee�sÿ35 - 1000ÿBruxelles
T�l.:ÿ+32ÿ2ÿ547.58.71
Email:info@ombudsman.as
Site web: www.ombudsman.as

Fonds des Accidents du Travail
Rue du Tr�neÿ100 - 1050ÿBruxelles
T�l.:ÿ+32ÿ2ÿ506.84.72
Email:ÿinspect@faofat.fgov.be
Site web: www.faofat.fgov.be

Le traitement de votre plainte est gratuit, tant au niveau des AP,
qu'au niveau de l'Ombudsman des assurances ou au niveau du
Fonds des Accidents du Travail.
Le fait d'avoir introduit une plainte aupr�s des AP ou aupr�s
d'une instances d'appel ne nuit pas � votre droit d'entamer une
proc�dure judiciaire aupr�s des tribunaux belges comp�tents.

Article 12
QUAND L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
PREND-ELLE EFFETÿ?

1. Dans le cas d'une propositionÿ:
L'assurance compl�mentaire entre en vigueur � la date
d'effet indiqu�e dans les Conditions Particuli�res de la
police, mais au plus t�t le lendemain de la r�ception de la
premi�re prime sur le compte des AP.
Si la couverture de la police ne correspond pas � la
proposition, l'assurance n'entre en vigueur qu'� la date
d'effet indiqu�e dans les Conditions Particuli�res de la
police, mais au plus t�t le lendemain deÿ:
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- la r�ception par la Compagnie de la police, sign� par
vous, sans ratures ou ajouts manuscrits

et
- la r�ception de la premi�re prime sur le compte des AP.

2. Dans le cas d'une police pr�-sign�eÿ:
L'assurance compl�mentaire entre en vigueur � la date
d'effet indiqu�e dans les Conditions Particuli�res de la
police, mais au plus t�t le lendemain deÿ:
- la r�ception par la Compagnie de tous les documents

requis constituant densemble la police d'assurance, sign�
par vous, sans ratures ou ajouts manuscrits

et
- la r�ception de la premi�re prime sur le compte des AP.

3. En cas de modification de garantie et/ou de primeÿ:
a. En cas de propositionÿ:

La modification � l'assurance compl�mentaire suite �
une modification de garantie et/ou de prime de la
garantie principale, entre en vigueur � la date d'effet
indiqu�e dans les Conditions Particuli�res de l'avant
mais au plus t�t le lendemain de la r�ception sur le
compte des AP de la premi�re prime indiqu�e dans les
Conditions Particuli�res de l'avenant.
Si la couverture de l'avenant ne correspond pas � la
proposition, la modification de la garantie et/ou de la
prime n'entre en vigueur qu'� la date d'effet indiqu�e
dans les Conditions Particuli�res de l'avenant, mais au
plus t�t le lendemain deÿ:
- la r�ception par la Compagnie de l'avenant, sign�

par vous, sans ratures ou ajouts manuscrits
et
- la r�ception sur le compte des AP de la premi�re

prime indiqu�e dans les Conditions Particuli�res de
l'avenant.

b. En cas d'avenant pr�-sign�ÿ:
La modification � l'assurance compl�mentaire suite �
une modification de garantie et/ou de prime de la
garantie principale, entre en vigueur � la date d'effet
indiqu�e dans les Conditions Particuli�res de l'avenant,
mais au plus t�t le lendemain deÿ:
- la r�ception par la Compagnie de tous les documents

requis constituant ensemble l'avenant, sign� par
vous, sans ratures ou ajouts manuscrits

et
- la r�ception sur le compte des AP de la premi�re

prime indiqu�e dans les Conditions Particuli�res de
l'avenant.

Article 13
COMMENT REMETTRE EN VIGUEUR VOTRE
ASSURANCE COMPLEMENTAIREÿ?

Vous pouvez remettre en vigueur une assurance compl�mentaire
qui a �t� suspendue o� r�sili�e.

Une police peut �tre remise en vigueur dans les 3 ans qui suivent

la suspension ou la r�siliation, et ce � concurrence des montants

assur�s � la date de la suspension ou r�siliation.

La remise en vigueur de l'assurance compl�mentaire s'op�rera

en adaptant la prime et en application l' article 12.

Nous sommes autoris�s � subordonner la remise en vigueur de

l'assurance compl�mentaire au r�sultat favorable d'un examen

m�dical de l'assur�.

Article 14
PROTECTION DE VOS DONN�ES · CARACTÔRE
PERSONNEL

Information

Belins SA (connue sous la marque et le nom commercial "Les

AP") et, le cas �ch�ant, votre interm�diaire d'assurances, traitent

vos donn�es � caract�re personnel � diff�rentes finalit�s, dont la

conclusion et l'ex�cution de contrats d'assurance, le respect des

obligations l�gales, l'�valuation de la relation client�le, le

marketing direct et la lutte contre la fraude. Ces donn�es ne sont

pas conserv�es plus longtemps qu'il ne faut pour le traitement

pour lequel elles ont �t� collect�es.

Vos donn�es � caract�re personnel relatives aux finalit�s

pr�cit�es peuvent �galement �tre communiqu�es aux soci�t�s

li�es � Belins SA et � des prestataires de service sp�cialis�s,

comme des experts, des r�parateurs, des entreprises de

r�assurance et Datassur GIE.

Vous avez le droit de consulter vos donn�es � caract�re

personnel dont nous disposons et, le cas �ch�ant, de les faire

rectifier ou supprimer. Vous pouvez aussi demander de

transf�rer certaines de ces donn�es � un tiers ou directement �

vous-m�me. En outre, vous pouvez demander de limiter le

traitement.

Pour le traitement des donn�es � caract�re personnel pour

lequel vous avez donn� votre consentement, vous avez le droit

de retirer votre consentement � tout moment, sans porter

pr�judice � la l�gitimit� du traitement sur la base du

consentement donn� avant son retrait.

Droit d'opposition

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de certaines

donn�es � caract�re personnel et de vous opposer � tout

moment � l'utilisation de vos donn�es � caract�re personnel �

des fins de marketing direct.

Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement de

vos donn�es � caract�re personnel, les finalit�s du traitement et

l'exercice de vos droits dans la Charte sur la vie priv�e des AP.

Cette charte est disponible aupr�s de votre interm�diaire

d'assurances et peut �galement �tre consult�e sur

www.lap.be/chartevieprivee.
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Article 15

DANS QUELS CAS POURRIONS-NOUS REDUIRE NOS

PRESTATIONS?

TERRORISME

La garantie d'assurance s'�tend aux cas d'assurances survenus

en raison d'une maladie, de maladies concomitantes ou d'un

accident d�coulant d'un acte de terrorisme selon les modalit�s

et dans les limites pr�vues par la loi du 1erÿavril 2007 relative �

l'assurance contre les dommages caus�s par le terrorisme.

Nous sommes membre � cette fin de l'ASBL TRIP. L'ex�cution
de tous les engagements de l'ensemble des entreprises
d'assurances, membres de cette ASBL, est limit�e � un montant
index� de 1 milliard d'euros par ann�e civile pour les dommages
caus�s par tous les �v�nements reconnus comme relevant du
terrorisme, survenus pendant cette ann�e civile pour tous leurs
ressortissants dans le monde entier.
En cas de modification l�gale ou r�glementaire de ce montant
de base, le montant modifi� sera automatiquement applicable
d�s la prochaine �ch�ance suivant la modification, sauf si le
l�gislateur a pr�vu explicitement un autre r�gime transitoire.
Les dommages seront rembours�s suivant le m�canisme de la
solidarit�.
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