Conditions Gnrales

PV90

Assurance individuelle
Accidents Corporels

DFINITIONS DE NOTIONS

Nous:

Les AP est une marque et nom commercial de Belins SA,
entreprise d'assurances sise en Belgique, Avenue Galileÿ5,
1210ÿBruxelles, agre sous le code 0037, A.R. 4 et 13 juillet
1979 (M.B. 14 juillet 1979), A.R. 24 janvier 1991 (M.B. 22 mars
1991), A.R. 30 mars 1993 (M.B. 7 mai 1993) et A.R. 21
novembre 1995 (M.B. 8 dcembre 1995).

I. LA GARANTIE

Lorsque la victime ne laisse aucun bnficiaire, l'indemnit de
dcs est remplace par une intervention dans les frais de
funrailles avec un maximum de 2.500,00ÿEUR.

Description de la garantie

Article 1

Nous

garantissons

le

versement

de

l'indemnit

convenue en cas d'accidents corporels survenus

l'assur dans

sa

les

vie

prive

et,

si

mentionn,

pendant

professionnelles dcrites dans les conditions particulires.
La garantie est aussi valable pour les accidents survenus
pendant l'accomplissement en temps de paix du service militaire
ou d'une priode de rappel sous les armes, dans l'arme belge,
lorsqu'ils n'ont aucun rapport avec le service actif.

Article 2

Par

accident,

il

faut

comprendre

un

vnement

soudain dont la cause ou l'une des causes est trangre
l'organisme de l'assur et qui entrane une lsion corporelle ou
la mort. Cette notion est interprte selon la jurisprudence belge
sur les accidents du travail.

Validit territoriale

Article 3

Cette assurance est valable dans le monde entier.

Indemnits assurables

Article 4

Les indemnits de dcs et d'invalidit permanente ne

peuvent pas tre cumules.
EN CAS DE DCÔS

Article 5

Si la victime dcde par suite d'un accident au plus

tard dans les trois ans qui suivent celui-ci, l'indemnit convenue
sera paye au conjoint non divorc ni spar de corps ou,
dfaut, aux hritiers lgitimes jusqu'au quatrime degr inclus,
moins qu'un autre bnficiaire n'ait t dsign.

EN CAS D'INVALIDIT PERMANENTE

activits
Article 6 En cas d'invalidit permanente, l'indemnit est fixe
sur base des degrs d'invalidit prvus au "Barme Officiel Belge
des Invalidits", indpendamment de la profession exerce par
l'assur.
L'invalidit permanente sera tablie sur base de l'invalidit
globale, dduction faite du degr d'invalidit prexistant.
L'indemnit est dtermine au moment de la consolidation des
lsions mais au plus tard trois ans aprs le jour de l'accident.
Si l'tat de l'assur ne permet pas la consolidation au plus tard
un an aprs le jour de l'accident, nous payerons sur demande
une provision qui sera gale
la moiti du montant
correspondant l'invalidit permanente prvue.
L'indemnit est verse
l'assur.

EN CAS D'INCAPACIT DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Article 7 En cas d'incapacit
de travail temporaire, nous
payons l'indemnit journalire
la victime
partir du jour et
pendant la dure mentionns dans les conditions particulires
et au plus tard jusqu'au moment de la consolidation des lsions.
L'indemnit journalire sera nanmoins due par journe
d'hospitalisation ds le premier jour d'incapacit entranant cette
hospitalisation, mme si une priode d'attente est prvue dans
les conditions particulires.
L'indemnit journalire est tablie selon le degr d'incapacit
de travail en tenant compte des occupations assures. Lorsque
l'assur n'exerce aucune profession, l'indemnit journalire est
diminue de moiti au moins partir du moment o il n'est plus
oblig de garder la chambre. Les indemnits sont tablies
mensuellement
terme chu.
Lorsque la dclaration d'accident n'est pas envoye dans les 8
jours, l'indemnit est due au plus tt
partir du jour de la
rception de la dclaration, sauf en cas de force majeure.
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FRAIS DE TRAITEMENT

Abandon de recours

Nous remboursons
concurrence du montant
convenu, les frais de traitement mdical sur prescription d'un

Article 8

mdecin, y compris les frais de chirurgie plastique conscutifs
un accident couvert.
Sont galement compris dans le montant assur pour cette
garantie:
-

les frais de premire prothse et orthopdie, ainsi que les frais

Nous renonons tout recours contre le responsable
de l'accident. Mais en ce qui concerne les frais de traitement et
les frais funraires, nous exercerons nanmoins ce droit, sauf
contre le preneur d'assurance et contre un membre du mnage
du preneur d'assurance ou de l'assur - c'est- -dire toute
personne qui cohabite au foyer de celui-ci - qui ont caus
l'accident non intentionnellement.
Article 11

de prothse et d'orthopdie provisoires;
-

Exclusions

les frais de transport requis mdicalement, jusqu'au domicile
de la victime ou dans un hpital en Belgique; le moyen de
transport est dtermin par le mdecin en fonction de l'intrt

Article 12

Cette assurance ne couvre pas:

mdical de la victime;
Les frais de transport de la victime qui doit tre transfre

1.

a.

pour des raisons mdicales d'un hpital vers un autre sont
b.

aussi compris dans la garantie;
-

les frais de transport et de rapatriement de la dpouille
mortelle;

- les frais de recherche et de sauvetage de l'assur.
Ces frais sont rembourss aprs puisement des interventions
dues par des organismes de scurit sociale ou analogues, tels

2.

que l'assurance maladie-invalidit et l'assurance des Accidents

a.
b.

du travail.

c.

l'aggravation des consquences d'un accident en raison
de lsions ou de maladies prexistantes;
les accidents survenus
l'assur lorsque celui-ci est en
tat d'ivresse, d'intoxication alcoolique ou sous
l'influence de stimulants ou de stupfiants
moins que
l'assur dmontre qu'il n'y a aucun lien de cause
effet
entre ces vnements et l'accident;
les accidents rsultant de paris, de dfis ou d'une faute
grave;
les accidents causs ou aggravs intentionnellement par
le preneur d'assurance, l'assur ou un bnficiaire;
le suicide et les consquences d'une tentative de suicide;

Litige mdical

3.
Article 9

a.

· dfaut d'accord ou en cas de doute sur la nature

des lsions ou leurs squelles, le degr d'invalidit sera dtermin
par deux mdecins, le premier choisi par la victime, le second

b.
c.

par nous-mmes.
S'il y a dsaccord entre les mdecins, ceux-ci en choisiront un
troisime qui devra se prononcer sur la nature des lsions et
leurs squelles. La dcision prise par le troisime mdecin sera
dcisive et irrvocable.

d.

Chaque partie supporte les frais et honoraires du mdecin
dsign par elle ainsi que, le cas chant, la moiti des frais et
honoraires du troisime mdecin.
Si l'une des parties ne dsigne pas de mdecin ou si les deux
mdecins ne s'entendent pas quant au choix d'un troisime
mdecin, celui-ci sera dsign

4.

la demande de la partie la plus

diligente par le tribunal de premire instance du lieu de domicile

a.
b.
c.

de l'assur.
d.

Dtermination et versements des indemnits

Article 10

Les indemnits sont tablies aprs que les documents

justificatifs aient t transmis et que les formalits requises aient
t remplies; elles sont verses au plus tard 30 jours aprs que
le montant ait t tabli.

5.

a.
b.

les accidents causs par des catastrophes naturelles. Les
catastrophes naturelles survenues lors d'un sjour
temporaire hors de Belgique et les dommages causs par
la foudre restent toutefois assurs;
les accidents survenus en cas de mobilisation;
les accidents causs par un fait de guerre, une guerre
civile, une meute, une insurrection ou un tat de sige.
Cette exclusion ne s'applique pas aux accidents survenus
l'tranger pendant les quatorze jours qui suivent le
dbut des hostilits, si la Belgique n'y est pas implique
et si l'assur est surpris par ces vnements;
les accidents causs par des ractions nuclaires, la
radioactivit et des radiations ionisantes.
Restent
cependant comprises dans l'assurance les irradiations
exiges mdicalement suite
un accident couvert;
la pratique lucrative des sports;
la pratique des sports de combat ;
la pratique de l'alpinisme, du bobsleigh, du deltaplane,
du parachutisme, de la plonge sous-marine, des sauts
ski, du skeleton, du ski nautique, du speed-sail, de la
splologie, du steeple-chase et du vol
voile;
l'usage de bateaux voile ou moteur plus de 3 miles
des ctes;
les accidents qui surviennent pendant le pilotage de
vhicules ariens;
les accidents pendant l'usage d'une moto de plus de
50ÿcc en tant que propritaire ou utilisateur habituel;
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c.

6.

les accidents pendant la participation ou la prparation
de courses avec vhicules automoteurs.
De simples
rallyes touristiques et de dtente sont toutefois assurs;

les accidents soumis
la loi sur les accidents de travail si
l'assurance ne couvre que la vie prive.

L'augmentation s'appliquera aux sommes assures et aux
primes

l'origine.

Les indemnits sont fixes

partir des sommes calcules

l'chance annuelle qui prcde le sinistre.
Le preneur d'assurance ou nous-mmes avons la facult de

Prquation

rsilier cette clause annuellement trois mois au moins avant la
Si la cause de prquation figure dans les conditions
particulires, les montants assurs en cas de dcs, d'invalidit
permanente et d'incapacit de travail temporaire et les primes
correspondantes seront majors de 5ÿ%
chaque chance
annuelle.
Article 13

date d'chance.

II. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Le risque et ses modifications

La prime et le non paiement de la prime

LE PAIEMENT DE LA PRIME

DESCRIPTION DU RISQUE

Article 14

Le contrat est tabli en fonction des dclarations du

preneur d'assurance.
Ce dernier s'engage

nous signaler immdiatement et au plus

tard dans les 30 jours toute modification qui est apporte au
risque dsign

e.a.

les

changements

d'activit,

de

statut

professionnel et les modifications dans la condition physique de
l'assur.

La prime est annuelle, payable d'avance l'chance
et le paiement n'est valable que contre remise d'une quittance.
La prime est qurable mais l'invitation
payer, faite par crit,
quivaut la prsentation de la quittance
domicile.
Article 16

LE NON-PAIEMENT DE LA PRIME

En cas de non-paiement de la prime au plus tard
quatorze jours aprs notre mise en demeure recommande, la
couverture est suspendue de plein droit
partir de la date
d'chance de la prime arrire.

Article 17

Toute rticence et fausse dclaration intentionnelles rendent
l'assurance nulle.
AGGRAVATION DU RISQUE

Article 15

Nous pouvons adapter ou rsilier le contrat en cas

d'aggravation du risque.
L'assur peut refuser cette adaptation par lettre recommande
dans les trente jours qui suivent la notification de l'adaptation;
les effets du contrat cessent alors 14 jours aprs l'envoi de la
lettre recommande.

prime paye et la prime due conformment au tarif en vigueur
au moment de l'accident pour le nouveau risque:
-

s'il survient avant l'adaptation ou la rsiliation du contrat;

-

si une aggravation du risque rsultant d'une rticence ou
d'une fausse dclaration non intentionnelle

n'a

signale. Si nous fournissons nanmoins la preuve que nous
en cas de sinistre est limite au remboursement des primes
perues

AUGMENTATION DE TARIF

Lorsque nous augmentons notre tarif, nous avons le
droit de modifier la prime prvue au prsent contrat partir de
l'chance annuelle suivante. Le preneur d'assurance peut alors
rsilier le contrat dans les trente jours qui suivent la notification
de l'augmentation.
Dispositions en cas de sinistre

pas t

n'aurions aucun cas accept le nouveau risque, l'intervention
partir du moment o le risque est devenu

inassurable pour nous.

Les primes chues durant la suspension nous sont acquises.

Article 18

Un accident sera indemnis selon le rapport existant entre la

dj

L'assurance ne reprend cours que le lendemain de l'apurement
intgral du principal et des frais
notre sige.

Article 19 Le preneur d'assurance, l'assur ou le bnficiaire
est tenu:
1. de nous signaler tout accident par crit et ceci, au plus tard
dans les huit jours qui suivent l'accident, sauf en cas de force
majeure.
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2.
3.
4.

En cas d'aggravation d'un accident bnin, le dlai de 8 jours
prend cours ds qu'il y a intervention mdicale ou incapacit
de travail;
de requrir immdiatement les soins d'un mdecin et de se
conformer
ses prescriptions;
de fournir tous les renseignements et documents ncessaires
concernant l'accident;
de faciliter, autant que possible, notre enqute.

En cas de non-respect de ces obligations, l'assur ou le
bnficiaire perd le droit aux garanties,
moins qu'il puisse
fournir la preuve de sa bonne foi et qu'il ait rpar l'omission
dans le plus bref dlai.
Nous pouvons peuvent cependant limiter notre intervention dans
la mesure o nous dmontrons que cette omission nous a caus
prjudice.

Les effets du contrat cessent 14 jours aprs la notification de la
rsiliation par lettre recommande.
Le contrat cesse de plein droit:
1. lorsque le preneur d'assurance ne rside plus habituellement
en Belgique ni en Rpublique Fdrale d'Allemagne comme
membre des Forces armes;
2. ds et y compris le jour o le preneur d'assurance serait
dclar en faillite ou deviendrait notoirement insolvable;
3. en cas de dcs de l'assur;
4.
l'chance annuelle qui suit le septantime anniversaire de
l'assur.
En cas de rsiliation ou de cessation du contrat, nous
remboursons au preneur d'assurance la partie de prime non
absorbe, sauf en cas de rsiliation pour cause de non-paiement
de primes, de surprimes ou de frais accessoires.

Prise d'effet, dure et fin du contrat
Taxes et frais
PRISE D'EFFET

La prime est majore de la taxe annuelle sur le
contrat d'assurance, des frais de police et d'avenant ainsi que
des contributions parafiscales imposes au preneur d'assurance.
Article 23

La garantie prend cours
la date fixe dans les
conditions particulires, aprs signature de la police par les deux
parties et aprs paiement de la prime.

Article 20

Domicile
DURE

La dure du contrat est indique dans les conditions
particulires.
· l'chance, il est renouvel sans aucune
formalit pour un mme nombre d'annes entires que prvu
l'origine.
Article 21

Les communications et avis qui nous sont destins
doivent, pour tre valables, tre envoys
notre sige; ceux
destins au preneur d'assurance sont valablement effectus
l'adresse qu'il a fait mentionner au contrat ou celle qu'il nous
aurait fait connatre ultrieurement.
Article 24

FIN

Les parties peuvent mettre fin au contrat, par lettre
recommande, trois mois avant l'expiration de la priode en
cours.
Article 22

Nous avons le droit de rsilier le contrat d'assurance:
1. en cas de non-paiement de primes, de surprimes ou de frais
accessoires;
2. aprs chaque dclaration d'accident, mais au plus tard trente
jours aprs le dernier paiement d'indemnit ou le refus
d'intervention;
3. en cas de cumul d'assurances. Le preneur d'assurance est
tenu, dans les quatorze jours, de nous communiquer les
capitaux complmentaires assurs par des polices similaires
qu'il aurait souscrites auprs d'autres compagnies.

Service de Mdiation
Article 25 En premier lieu, vous pouvez vous adresser
votre
conseiller ainsi qu' notre gestionnaire de dossier. Si vous n'tes
pas satisfait de la rponse apporte, vous pouvez vous mettre en
rapport avec notre Service de Mdiation, Avenue Galile 5,
1210ÿBruxelles.

A dfaut de solution, vous pouvez soumettre le diffrend
l'Ombudsman des Assurances, Square de Mees 35,
1000ÿBruxelles (info@ombudsman.as).
Vous pouvez galement soumettre tous les litiges concernant
cette police devant les tribunaux belges comptents.
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