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ASSURANCE ACCIDENTS
CORPORELS VIE PRIVÉE

Définitions

Dans la présente assurance, il faut entendre par :

Vous :

- les personnes mentionnées nommément comme assu-
rées dans les conditions particulières; elles perdent leur
qualité d�assuré à la première échéance qui suit leur 75e
anniversaire;

- les enfants et petits-enfants du preneur d�assurance
ou de son partenaire cohabitant, s�ils sont mentionnés
comme �assurés� dans les conditions particulières; les
(petits-)enfants perdent leur qualité d�assuré au moment
où ils n�habitent plus sous le toit du preneur d�assurance,
sauf s�ils ne reçoivent aucun revenu professionnel ni
de remplacement et s�ils sont encore entretenus par le
preneur d�assurance et/ou son partenaire cohabitant.

Nous :

Fidea sa, ayant son siège social en Belgique, Van Eycklei 14,
2018 Antwerpen, RPM 0406.006.069.

1 Champ d�application

a La présente assurance s�applique lorsque vous êtes vic-
time d�un accident pendant votre vie privée. Nous entendons
par là la partie privée de votre vie, lorsque vous n�exercez au-
cune activité professionnelle.

b Par accident, nous entendons un événement soudain qui
entraîne une lésion corporelle constatable objectivement ou
la mort et dont l�une des causes au moins est étrangère à
l�organisme de la victime.
Nous admettons que les élongations ou déchirures de ten-
dons, de muscles ou de ligaments sont la conséquence d�un
accident si elles se manifestent soudainement pendant un ef-
fort. L�énumération de ces lésions n�est pas limitative quant à
l�interprétation de la notion d� "accident".

2 Description de l�assurance

Si vous êtes victime d�un accident, nous garantissons :

- une indemnité en cas d�incapacité permanente et une
intervention complémentaire en cas de lésions perma-
nentes graves;

- une indemnité en cas de décès;

- le remboursement des frais funéraires;

- le remboursement des frais de soinsmédicaux et des frais
similaires.

Vous trouverez dans les conditions particulières les indemni-
tés et frais que vous avez fait assurer.

3 Indemnité en cas d�incapacité
permanente

a Dès que vous encourez une incapacité permanente de
plus de 5 %, nous payons une indemnité proportionnelle au
degré de votre incapacité. Le montant sur la base duquel
nous calculons l�indemnité est mentionné dans les conditions
particulières.
Le calcul de l�indemnité se fait comme suit :

- pour la partie du degré d�incapacité jusque 25% : une part
proportionnelle du montant assuré;

- pour la partie du degré d�incapacité au-delà de 25 %
jusque 50 % : sur la base de deux fois le montant assuré;

- pour la partie du degré d�incapacité au-delà de 50 % : sur
la base de trois fois le montant assuré.

Nous ne portons une incapacité déjà existante en diminution
que si elle se rapporte à la même partie du corps ou à la
même fonction corporelle que celle qui a été touchée par l�ac-
cident assuré.

La fixation du degré d�incapacité se fait au moment de la
consolidation des lésions, mais au plus tard trois ans après
le jour de l�accident.
Pour la fixation du degré d�incapacité, nous utilisons les pour-
centages tels qu�ils sont indiqués dans le �Barème officiel
belge des invalidités�, sans tenir compte de l�exercice d�une
activité professionnelle.

b En cas d�incapacité permanente de 67 % ou plus, nous
payons une intervention financière complémentaire, que
vous pouvez affecter au paiement de divers frais qu�un tel
handicap entraîne, tels que les frais :

- pour l�aide de tiers;

- pour les travaux d�adaptation de votre habitation et de
votre voiture;

- pour le recyclage ou la rééducation;

- pour l�achat d�un chien d�aveugle.
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Le montant de cette intervention est mentionné dans les
conditions particulières.

4 Indemnité en cas de décès

Si vous décédez dans les trois ans qui suivent l�accident,
nous payons l�indemnité qui est mentionnée dans les condi-
tions particulières.
Cette indemnité est payée, par ordre successif :

- au conjoint cohabitant;

- aux enfants, y compris les personnes prenant la place
d�un enfant déjà décédé;

- au successeur testamentaire désigné; lorsqu�il y a plu-
sieurs successeurs testamentaires et qu�aucun d�eux n�a
été désigné comme bénéficiaire, l�indemnité est répartie
proportionnellement;

- aux héritiers légaux jusques et y compris du troisième de-
gré.

L�indemnité en cas d�incapacité permanente et l�indemnité en
cas de décès ne peuvent pas être cumulées.

5 Remboursement des frais
funéraires

Si vous décédez dans les trois ans qui suivent l�accident,
nous remboursons les frais funéraires jusqu�à un montant de
5 000 EUR à la personne qui les a réellement exposés.

6 Frais de soins médicaux et frais
similaires

a Montant assuré

Les frais de soins médicaux et frais similaires sont assurés
par accident et par assuré jusqu�à concurrence du montant
mentionné dans les conditions particulières.
Nous n�appliquons pas cette limitation pendant la période
d�hospitalisation en Belgique ni pendant les six mois qui
suivent.
Une hospitalisation est un séjour médicalement nécessaire
d�au moins une nuit dans un hôpital ou un séjour dans un
hôpital de jour. Le séjour dans un hôpital de jour est considéré
comme une hospitalisation, à condition que les prestations
médicales soient remboursées forfaitairement par l�INAMI sur
la base de la convention nationale entre les hôpitaux et les
mutuelles.

b Frais assurés

Les frais assurés comprennent :

- les frais de soins médicaux sur prescription médicale;

- les frais de première prothèse ou de premier appareil or-
thopédique ainsi que les frais de réparation ou de rem-
placement d�une prothèse intégrée dans le corps; nous
remboursons les montures de lunettes jusque 250 EUR,
les prothèses dentaires jusque 500 EUR par dent;

- les frais du transport adapté nécessaire pour votre traite-
ment dans un hôpital ou un centre de rééducation;

- les frais de soins médicaux à l�étranger, si l�accident y est
survenu et tant que le séjour à l�étranger est médicale-
ment nécessaire; nous payons en outre les frais du rapa-
triement en Belgique;

- les frais de transport ou de rapatriement de la dépouille
mortelle vers le cimetière en Belgique.

Nous payons également :

- les frais de recherches et de sauvetage lorsque vous êtes
égaré ou disparu ou que vous vous trouvez dans une si-
tuation vous mettant en danger immédiat;

- les frais de séjour, pendant trente jours au maximum, d�un
membre de votre famille passant la nuit près de vous à
l�hôpital pendant votre hospitalisation.

c Modalités

Nous payons les frais assurés jusque cinq ans après l�acci-
dent.
Ce délai de cinq ans ne s�applique pas aux frais liés à des
interventions chirurgicales qui ne peuvent être effectuées que
lorsque votre croissance physique est terminée.
Le remboursement a toujours lieu après épuisement de l�in-
tervention de la mutuelle ou d�un autre organisme.
Si, pour l�une ou l�autre raison, vous n�avez pas droit aux pres-
tations de sécurité sociale, nous supposons, pour le calcul de
la déduction de la part propre et de l�intervention due par la
mutuelle, que vous êtes ayant droit dans le régime des "gros
risques".

d Part propre

Le montant de la part propre dans les frais de soins médicaux
et les frais similaires est mentionné dans les conditions par-
ticulières.
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7 Garantie complémentaire

Lorsque la présente assurance comprend également les
frais de soins médicaux et les frais similaires pour les (pe-
tits-)enfants, leurs compagnons de jeu peuvent également
faire appel à la présente garantie. Pour ces derniers, cepen-
dant, l�intervention est limitée à 5 000 EUR par accident et
par victime, avec une part propre de 50 EUR.
Les compagnons de jeu sont les enfants de tiers âgés de
moins de 14 ans, qui viennent jouer avec les enfants du pre-
neur d�assurance ou de son partenaire. Cette garantie est
accordée uniquement lorsque ces enfants se trouvent sous
la surveillance du preneur d�assurance ou d�un autre membre
de la famille majeur et alors que les parents eux-mêmes ne
sont pas présents.

8 Exclusions

Sont exclus :

- les accidents auxquels la loi sur les accidents du travail
est applicable;

- le suicide et les conséquences d�une tentative de sui-
cide; l�euthanasie légalement autorisée étant considérée
comme une mort naturelle;

- les aggravations ou complications des conséquences
d�un accident qui sont imputables aux affections sui-
vantes : lésions dégénératives du système locomoteur,
diabète ou affections du système vasculaire; cette exclu-
sion n�est pas appliquée si vous apportez la preuve qu�au
moment de la souscription de la présente assurance, le
diagnostic de cette affection n�avait pas encore été posé;

- les accidents causés intentionnellement par la victime
ou un ayant droit et les accidents résultant de leur faute
lourde, à savoir :
� les accidents imputables à l�ivresse ou à un état simi-
laire résultant de la consommation de produits autres que
des boissons alcoolisées;
� les accidents causés par un conducteur ne satisfai-
sant pas aux conditions prescrites par les lois et règle-
ments belges pour conduire le véhicule en question;
� les accidents survenus pendant l�exposition volontaire
à un danger exceptionnel et inutile;
� les accidents survenus au cours d�actes de violence
commis sur des personnes ou pendant la détérioration ou
le détournement malveillants de biens.
Cette exclusion n�est pas appliquée à la victime ou à
l�ayant droit qui n�est pas lui-même auteur ou complice
ou qui est âgé de moins de 16 ans;

- les accidents survenus :
� dans un appareil de navigation aérienne, sauf comme
simple passager à bord d�un appareil dûment autorisé au
transport de personnes;
� pendant la pratique lucrative du sport ou pendant la
pratique en compétition des sports de combat, des sports
motorisés, du ski, du skeleton et du bobsleigh, entraîne-
ments compris;

- les accidents se rapportant à la guerre (civile) ou à des
faits de même nature; cette exclusion ne s�applique pas
aux accidents survenus à l�étranger pendant les quinze
jours qui suivent le début des hostilités, si la Belgique n�y
est pas impliquée et si l�assuré est surpris par leur surve-
nance;

- les accidents imputables :
� à des réactions nucléaires, à la radioactivité, à des
radiations ionisantes, à l�exception des radiations néces-
saires à la suite d�un accident assuré;
� aux conséquences directes en Belgique de tremble-
ments de terre et d�éruptions volcaniques.

Sont exclus, sauf mention contraire dans les conditions par-
ticulières :

- les accidents résultant de la pratique de l�alpinisme, de la
plongée sous-marine, de la spéléologie, du parachutisme
et de l�aile delta;

- les accidents en tant que conducteur d�une moto de 50 cc
ou plus.

9 Pays assurés

L�assurance s�applique dans lemonde entier pour les assurés
ayant leur résidence habituelle en Belgique.

10 Indemnités définitivement
acquises / avances

Selon votre choix, les indemnités garanties sont versées :

- soit à titre d�indemnités définitivement acquises, que vous
pouvez cumuler de manière illimitée avec d�autres indem-
nités pour le même accident;

- soit à titre d�avance sur les indemnités qui sont dues par la
partie qui doit légalement intervenir, à savoir la personne
responsable de l�accident, l�assureur auto ou le Fonds
commun de Garantie automobile; dans ce cas, le solde
vous est définitivement acquis; par ailleurs, nous sommes
subrogés dans tous vos droits et dans ceux des bénéfi-
ciaires en vue de récupérer nos dépenses.
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Le remboursement des frais de soins médicaux et des frais
similaires, ainsi que des frais funéraires, a toujours lieu sur
la base du régime d�avances précisé ci-dessus, lorsque ces
frais sont dus par quelqu�un d�autre.

11 Modalités de paiement
a Délais

Nous payons les indemnités et frais dus dans les trente jours
après être entrés en possession des rapports requis sur le
degré d�incapacité, du rapport de consolidation et des docu-
ments justificatifs nécessaires des frais exposés.
Ce délai de trente jours ne prend pas cours s�il existe encore
une contestation sur la garantie d�assurance, comme par ex.
un désaccord sur le degré de l�incapacité permanente.

Six mois après l�accident, nous payons une première partie
de l�indemnité pour incapacité permanente, si la consolidation
n�est pas encore possible et si le degré d�incapacité perma-
nente probable est d�au moins 20 %.
Cette partie correspond à 10 % de l�indemnité due sur la base
du degré d�incapacité tel qu�il a été fixé par notre médecin-
conseil.
Ce paiement est répété chaque semestre jusqu�à la date de
consolidation des lésions.

b Indexation

À chaque échéance annuelle, nous indexons les montants
assurés pour les cas de décès et d�incapacité permanente et
l�intervention complémentaire en cas de lésions graves, ainsi
que la prime due à cet effet, selon la proportion existant entre :

- le dernier indice connu de la rémunération horaire brute
moyenne des ouvriers masculins majeurs de l�industrie,
tel qu�il est publié dans le Bulletin Statistique par l�Institut
National de Statistique, et

- l�indice de souscription mentionné dans les conditions
particulières.

12 Détermination des
conséquences de l�accident

Pour la détermination des conséquences de l�accident, vous
avez le droit de vous faire assister, à vos propres frais, d�un
médecin de votre choix.
En cas de décès, nous pouvons requérir une autopsie ou
demander au médecin du défunt une déclaration concernant
la cause du décès, dans la mesure où cela est nécessaire
pour l�octroi de la garantie d�assurance.

En cas de divergence d�opinion entre votre médecin et le
nôtre, nous désignons de commun accord un troisième mé-
decin qui décide. Les frais et honoraires du troisièmemédecin
sont supportés pour moitié par chacune des parties.
En lieu et place de cette procédure, les parties sont libres de
laisser la désignation du troisièmemédecin et/ou le règlement
du litige au tribunal compétent.
Ce règlement des litiges ne s�applique pas à la fixation de la
première partie de l�indemnité qui est versée après six mois
en cas d�incapacité permanente.

13 Abandon de recours

Sauf en cas de malveillance, nous n�avons pas de recours
contre un assuré ou un bénéficiaire, pas plus que contre le
conjoint de l�assuré, ses parents et alliés en ligne directe, ses
hôtes et son personnel domestique.
Nous pouvons cependant exercer un recours contre les per-
sonnes précitées si leur responsabilité est effectivement cou-
verte par une assurance. Si nous couvrons cette responsabi-
lité, vous-même et le bénéficiaire renoncez également au re-
cours jusqu�à concurrence des indemnités et frais que vous
avez obtenus.
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ASSURANCE ACCIDENTS
CORPORELS CIRCULATION

Définitions

Dans la présente assurance, il faut entendre par :

Vous :

- les personnes mentionnées nommément comme assu-
rées dans les conditions particulières; elles perdent leur
qualité d�assuré à la première échéance qui suit leur 75e
anniversaire;

- les enfants et petits-enfants du preneur d�assurance
ou de son partenaire cohabitant, s�ils sont mentionnés
comme �assurés� dans les conditions particulières; les
(petits-)enfants perdent leur qualité d�assuré au moment
où ils n�habitent plus sous le toit du preneur d�assurance,
sauf s�ils ne reçoivent aucun revenu professionnel ni
de remplacement et s�ils sont encore entretenus par le
preneur d�assurance et/ou son partenaire cohabitant.

Nous :

Fidea sa, ayant son siège social en Belgique, Van Eycklei 14,
2018 Antwerpen, RPM 0406.006.069.

1 Champ d�application

La présente assurance s�applique lorsque vous êtes victime
d�un accident en tant que conducteur d�un véhicule automo-
teur ayant uneMMA d�au maximum 3,5 tonnes, motos excep-
tées, et qui n�est pas affecté au transport public ou rémunéré
de personnes.

S�il en est fait mention dans les conditions particulières, vous
êtes également assuré :

- en tant que piéton, cycliste ou usager d�un autre cycle
sans moteur sur la voie publique ou sur des terrains qui
y sont assimilés; en tant que piéton, toutefois, vous de-
vez être impliqué dans un accident de circulation avec un
autre participant à la circulation;

- en tant que passager d�un véhicule automoteur ou d�un
moyen de transport affecté au transport public ou rému-
néré de personnes.

L�assurance s�applique également :

- lorsque vous montez dans ou sur le véhicule ou que vous
en descendez, pendant le chargement ou le décharge-
ment et, en cours de route, pendant la réparation ou le
remorquage du véhicule;

- pendant le sauvetage de personnes ou de biens qui sont
mis en danger par un accident de la route.

2 Description de l�assurance

a Si vous êtes victime d�un accident, nous garantissons :

- une indemnité en cas d�incapacité permanente et une
intervention complémentaire en cas de lésions perma-
nentes graves;

- une indemnité en cas de décès;

- le remboursement des frais funéraires;

- le remboursement des frais de soinsmédicaux et des frais
similaires.

Vous trouverez dans les conditions particulières les indemni-
tés et frais que vous avez fait assurer.

b Par accident, nous entendons un événement soudain qui
entraîne une lésion corporelle constatable objectivement ou
la mort et dont l�une des causes au moins est étrangère à
l�organisme de la victime.
Nous admettons que les élongations ou déchirures de ten-
dons, de muscles ou de ligaments sont la conséquence d�un
accident si elles se manifestent soudainement pendant un ef-
fort. L�énumération de ces lésions n�est pas limitative quant à
l�interprétation de la notion d� "accident".

3 Indemnité en cas d�incapacité
permanente

a Dès que vous encourez une incapacité permanente de
plus de 5 %, nous payons une indemnité proportionnelle au
degré de votre incapacité. Le montant sur la base duquel
nous calculons l�indemnité est mentionné dans les conditions
particulières.
Le calcul de l�indemnité se fait comme suit :

- pour la partie du degré d�incapacité jusque 25% : une part
proportionnelle du montant assuré;

- pour la partie du degré d�incapacité au-delà de 25 %
jusque 50 % : sur la base de deux fois le montant assuré;

- pour la partie du degré d�incapacité au-delà de 50 % : sur
la base de trois fois le montant assuré.

Nous ne portons une incapacité déjà existante en diminution
que si elle se rapporte à la même partie du corps ou à la
même fonction corporelle que celle qui a été touchée par l�ac-
cident assuré.
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La fixation du degré d�incapacité se fait au moment de la
consolidation des lésions, mais au plus tard trois ans après
le jour de l�accident.
Pour la fixation du degré d�incapacité, nous utilisons les pour-
centages tels qu�ils sont indiqués dans le �Barème officiel
belge des invalidités�, sans tenir compte de l�exercice d�une
activité professionnelle.

b En cas d�incapacité permanente de 67 % ou plus, nous
payons une intervention financière complémentaire, que
vous pouvez affecter au paiement de divers frais qu�un tel
handicap entraîne, tels que les frais :

- pour l�aide de tiers;

- pour les travaux d�adaptation de votre habitation et de
votre voiture;

- pour le recyclage ou la rééducation;

- pour l�achat d�un chien d�aveugle.

Le montant de cette intervention est mentionné dans les
conditions particulières.

4 Indemnité en cas de décès

Si vous décédez dans les trois ans qui suivent l�accident,
nous payons l�indemnité qui est mentionnée dans les condi-
tions particulières.
Cette indemnité est payée, par ordre successif :

- au conjoint cohabitant;

- aux enfants, y compris les personnes prenant la place
d�un enfant déjà décédé;

- au successeur testamentaire désigné; lorsqu�il y a plu-
sieurs successeurs testamentaires et qu�aucun d�eux n�a
été désigné comme bénéficiaire, l�indemnité est répartie
proportionnellement;

- aux héritiers légaux jusques et y compris du troisième de-
gré.

L�indemnité en cas d�incapacité permanente et l�indemnité en
cas de décès ne peuvent pas être cumulées.

5 Remboursement des frais
funéraires

Si vous décédez dans les trois ans qui suivent l�accident,
nous remboursons les frais funéraires jusqu�à un montant de
5 000 EUR à la personne qui les a réellement exposés.

6 Frais de soins médicaux et frais
similaires

a Montant assuré

Les frais de soins médicaux et frais similaires sont assurés
par accident et par assuré jusqu�à concurrence du montant
mentionné dans les conditions particulières.
Nous n�appliquons pas cette limitation pendant la période
d�hospitalisation en Belgique ni pendant les six mois qui
suivent.

Une hospitalisation est un séjour médicalement nécessaire
d�au moins une nuit dans un hôpital ou un séjour dans un
hôpital de jour. Le séjour dans un hôpital de jour est considéré
comme une hospitalisation, à condition que les prestations
médicales soient remboursées forfaitairement par l�INAMI sur
la base de la convention nationale entre les hôpitaux et les
mutuelles.

b Frais assurés

Les frais assurés comprennent :

- les frais de soins médicaux sur prescription médicale;

- les frais de première prothèse ou de premier appareil or-
thopédique ainsi que les frais de réparation ou de rem-
placement d�une prothèse intégrée dans le corps; nous
remboursons les montures de lunettes jusque 250 EUR,
les prothèses dentaires jusque 500 EUR par dent;

- les frais du transport adapté nécessaire pour votre traite-
ment dans un hôpital ou un centre de rééducation;

- les frais de soins médicaux à l�étranger, si l�accident y est
survenu et tant que le séjour à l�étranger est médicale-
ment nécessaire; nous payons en outre les frais du rapa-
triement en Belgique;

- les frais de transport ou de rapatriement de la dépouille
mortelle vers le cimetière en Belgique.

Nous payons également :

- les frais de recherches et de sauvetage lorsque vous êtes
égaré ou disparu ou que vous vous trouvez dans une si-
tuation vous mettant en danger immédiat;

- les frais de séjour, pendant trente jours au maximum, d�un
membre de votre famille passant la nuit près de vous à
l�hôpital pendant votre hospitalisation.

c Modalités

Nous payons les frais assurés jusque cinq ans après l�acci-
dent.
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Ce délai de cinq ans ne s�applique pas aux frais liés à des
interventions chirurgicales qui ne peuvent être effectuées que
lorsque votre croissance physique est terminée.
Le remboursement a toujours lieu après épuisement de l�in-
tervention de la mutuelle ou d�un autre organisme.
Si, pour l�une ou l�autre raison, vous n�avez pas droit aux pres-
tations de sécurité sociale, nous supposons, pour le calcul de
la déduction de la part propre et de l�intervention due par la
mutuelle, que vous êtes ayant droit dans le régime des "gros
risques".

d Part propre

Le montant de la part propre dans les frais de soins médicaux
et les frais similaires est mentionné dans les conditions par-
ticulières.

7 Garantie complémentaire

Lorsqu�à titre occasionnel, vous laissez un tiers conduire un
véhicule assuré dont vous êtes le propriétaire ou le détenteur
usuel, en cas d�accident ce tiers peut également faire appel
à la présente assurance.
Les conditions d�assurance qui s�appliquent à vous lui sont
également applicables, mais en ce qui concerne les frais de
soins médicaux et frais similaires, l�intervention maximale
s�élève à 5 000 EUR par accident et par victime, avec une
part propre de 50 EUR.

8 Exclusions

Sont exclus :

- les accidents auxquels la loi sur les accidents du travail
est applicable;

- le suicide et les conséquences d�une tentative de sui-
cide; l�euthanasie légalement autorisée étant considérée
comme une mort naturelle;

- les aggravations ou complications des conséquences
d�un accident qui sont imputables aux affections sui-
vantes : lésions dégénératives du système locomoteur,
diabète ou affections du système vasculaire; cette exclu-
sion n�est pas appliquée si vous apportez la preuve qu�au
moment de la souscription de la présente assurance, le
diagnostic de cette affection n�avait pas encore été posé;

- les accidents causés intentionnellement par la victime
ou un ayant droit et les accidents résultant de leur faute
lourde, à savoir :
� les accidents imputables à l�ivresse ou à un état simi-
laire résultant de la consommation de produits autres que
des boissons alcoolisées;

� les accidents causés par un conducteur ne satisfai-
sant pas aux conditions prescrites par les lois et règle-
ments belges pour conduire le véhicule en question;
� les accidents survenus pendant l�exposition volontaire
à un danger exceptionnel et inutile;
� les accidents survenus au cours d�actes de violence
commis sur des personnes ou pendant la détérioration ou
le détournement malveillants de biens.
Cette exclusion n�est pas appliquée à la victime ou à
l�ayant droit qui n�est pas lui-même auteur ou complice
ou qui est âgé de moins de 16 ans;

- les accidents survenus :
� alors que vous utilisez un véhicule automoteur sans
l�autorisation du propriétaire ou du détenteur;
� alors que vous participez à des courses de vitesse, de
régularité ou d�adresse ou à des entraînements à cet effet;
les circuits purement touristiques ou les circuits d�orienta-
tion ne tombent pas sous cette exclusion;
� pendant la pratique lucrative du sport, entraînements
compris;
� lorsque vous utilisez un véhicule automoteur comme
outil de travail;

- les accidents survenus aux personnes suivantes dans
l�exercice de leur profession :
� garagistes, exploitants d�une station d�essence ou sta-
tion-service, réparateurs et vendeurs de véhicules auto-
moteurs, ainsi que leurs préposés;
� conducteurs et convoyeurs de véhicules affectés au
transport rémunéré de personnes ou de choses;
� personnes donnant des leçons de conduite dans une
auto-école;

- les accidents se rapportant à la guerre (civile) ou à des
faits de même nature; cette exclusion ne s�applique pas
aux accidents survenus à l�étranger pendant les quinze
jours qui suivent le début des hostilités, si la Belgique n�y
est pas impliquée et si l�assuré est surpris par leur surve-
nance;

- les accidents imputables :
� à des réactions nucléaires, à la radioactivité, à des
radiations ionisantes, à l�exception des radiations néces-
saires à la suite d�un accident assuré;
� aux conséquences directes en Belgique de tremble-
ments de terre et d�éruptions volcaniques.

9 Pays assurés

L�assurance s�applique dans lemonde entier pour les assurés
ayant leur résidence habituelle en Belgique.
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10 Indemnités définitivement
acquises / avances

Selon votre choix, les indemnités garanties sont versées :

- soit à titre d�indemnités définitivement acquises, que vous
pouvez cumuler de manière illimitée avec d�autres indem-
nités pour le même accident;

- soit à titre d�avance sur les indemnités qui sont dues par la
partie qui doit légalement intervenir, à savoir la personne
responsable de l�accident, l�assureur auto ou le Fonds
commun de Garantie automobile; dans ce cas, le solde
vous est définitivement acquis; par ailleurs, nous sommes
subrogés dans tous vos droits et dans ceux des bénéfi-
ciaires en vue de récupérer nos dépenses.

Le remboursement des frais de soins médicaux et des frais
similaires, ainsi que des frais funéraires, a toujours lieu sur
la base du régime d�avances précisé ci-dessus, lorsque ces
frais sont dus par quelqu�un d�autre.

11 Modalités de paiement
a Délais

Nous payons les indemnités et frais dus dans les trente jours
après être entrés en possession des rapports requis sur le
degré d�incapacité, du rapport de consolidation et des docu-
ments justificatifs nécessaires des frais exposés.
Ce délai de trente jours ne prend pas cours s�il existe encore
une contestation sur la garantie d�assurance, comme par ex.
un désaccord sur le degré de l�incapacité permanente.

Six mois après l�accident, nous payons une première partie
de l�indemnité pour incapacité permanente, si la consolidation
n�est pas encore possible et si le degré d�incapacité perma-
nente probable est d�au moins 20 %.
Cette partie correspond à 10 % de l�indemnité due sur la base
du degré d�incapacité tel qu�il a été fixé par notre médecin-
conseil.
Ce paiement est répété chaque semestre jusqu�à la date de
consolidation des lésions.

b Indexation

À chaque échéance annuelle, nous indexons les montants
assurés pour les cas de décès et d�incapacité permanente et
l�intervention complémentaire en cas de lésions graves, ainsi
que la prime due à cet effet, selon la proportion existant entre :

- le dernier indice connu de la rémunération horaire brute
moyenne des ouvriers masculins majeurs de l�industrie,
tel qu�il est publié dans le Bulletin Statistique par l�Institut
National de Statistique, et

- l�indice de souscription mentionné dans les conditions
particulières.

12 Détermination des
conséquences de l�accident

Pour la détermination des conséquences de l�accident, vous
avez le droit de vous faire assister, à vos propres frais, d�un
médecin de votre choix.
En cas de décès, nous pouvons requérir une autopsie ou
demander au médecin du défunt une déclaration concernant
la cause du décès, dans la mesure où cela est nécessaire
pour l�octroi de la garantie d�assurance.
En cas de divergence d�opinion entre votre médecin et le
nôtre, nous désignons de commun accord un troisième mé-
decin qui décide. Les frais et honoraires du troisièmemédecin
sont supportés pour moitié par chacune des parties.
En lieu et place de cette procédure, les parties sont libres de
laisser la désignation du troisièmemédecin et/ou le règlement
du litige au tribunal compétent.
Ce règlement des litiges ne s�applique pas à la fixation de la
première partie de l�indemnité qui est versée après six mois
en cas d�incapacité permanente.

13 Abandon de recours

Sauf en cas de malveillance, nous n�avons pas de recours
contre un assuré ou un bénéficiaire, pas plus que contre le
conjoint de l�assuré, ses parents et alliés en ligne directe, ses
hôtes et son personnel domestique.
Nous pouvons cependant exercer un recours contre les per-
sonnes précitées si leur responsabilité est effectivement cou-
verte par une assurance. Si nous couvrons cette responsabi-
lité, vous-même et le bénéficiaire renoncez également au re-
cours jusqu�à concurrence des indemnités et frais que vous
avez obtenus.

14 Règle proportionnelle

Si, au moment de l�accident, le nombre de passagers du vé-
hicule assuré - qui n�est pas utilisé pour les transports en
commun ni pour le transport rémunéré de personnes - est
supérieur au nombre pour lequel il a été construit, les mon-
tants assurés sont réduits selon la proportion existant entre
le nombre de places prévu et le nombre de personnes trans-
portées.
Les enfants de moins de 4 ans ne sont pas pris en compte.
Les enfants de 4 à 15 ans sont censés occuper deux tiers
d�une place. Dans tous les cas, le résultat du calcul est arrondi
à l�unité supérieure.
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Aucune indemnité n�est due aux personnes qui ont pris place
dans ou sur une partie du véhicule non destinée au transport
de personnes.
Les indemnités et le remboursement des frais funéraires et
des frais de soins médicaux et frais similaires sont réduits
d�un tiers si, au moment de l�accident, vous ne respectiez pas
l�obligation légale du port de la ceinture de sécurité ou du port
du casque et si les lésions ont été aggravées de ce fait.
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ASSURANCE ACCIDENTS
CORPORELS VIE PRIVÉE, SAUF
CIRCULATION

Définitions

Dans la présente assurance, il faut entendre par :

Vous :

- les personnes mentionnées nommément comme assu-
rées dans les conditions particulières; elles perdent leur
qualité d�assuré à la première échéance qui suit leur 75e
anniversaire;

- les enfants et petits-enfants du preneur d�assurance
ou de son partenaire cohabitant, s�ils sont mentionnés
comme �assurés� dans les conditions particulières; les
(petits-)enfants perdent leur qualité d�assuré au moment
où ils n�habitent plus sous le toit du preneur d�assurance,
sauf s�ils ne reçoivent aucun revenu professionnel ni
de remplacement et s�ils sont encore entretenus par le
preneur d�assurance et/ou son partenaire cohabitant.

Nous :

Fidea sa, ayant son siège social en Belgique, Van Eycklei 14,
2018 Antwerpen, RPM 0406.006.069.

1 Champ d�application

La présente assurance s�applique lorsque vous êtes victime
d�un accident dans votre vie privée, à l�exception des acci-
dents qui vous surviennent :

- en tant que conducteur ou passager d�un véhicule auto-
moteur; toutefois l�utilisation du véhicule comme outil est
assurée;

- en tant que piéton, cycliste ou usager d�un autre cycle
sans moteur sur la voie publique ou sur des terrains qui
y sont assimilés; en tant que piéton vous êtes néanmoins
assuré si vous n�êtes pas impliqué dans un accident de
circulation avec un autre participant à la circulation;

- en tant qu�usager d�un moyen de transport public ou ré-
munéré de personnes.

Par vie privée, nous entendons la partie privée de votre vie,
lorsque vous n�exercez aucune activité professionnelle.

2 Description de l�assurance

a Si vous êtes victime d�un accident, nous garantissons :

- une indemnité en cas d�incapacité permanente et une
intervention complémentaire en cas de lésions perma-
nentes graves;

- une indemnité en cas de décès;

- le remboursement des frais funéraires;

- le remboursement des frais de soinsmédicaux et des frais
similaires.

Vous trouverez dans les conditions particulières les indemni-
tés et frais que vous avez fait assurer.

b Par accident, nous entendons un événement soudain qui
entraîne une lésion corporelle constatable objectivement ou
la mort et dont l�une des causes au moins est étrangère à
l�organisme de la victime.
Nous admettons que les élongations ou déchirures de ten-
dons, de muscles ou de ligaments sont la conséquence d�un
accident si elles se manifestent soudainement pendant un ef-
fort. L�énumération de ces lésions n�est pas limitative quant à
l�interprétation de la notion d� "accident".

3 Indemnité en cas d�incapacité
permanente

a Dès que vous encourez une incapacité permanente de
plus de 5 %, nous payons une indemnité proportionnelle au
degré de votre incapacité. Le montant sur la base duquel
nous calculons l�indemnité est mentionné dans les conditions
particulières.
Le calcul de l�indemnité se fait comme suit :

- pour la partie du degré d�incapacité jusque 25% : une part
proportionnelle du montant assuré;

- pour la partie du degré d�incapacité au-delà de 25 %
jusque 50 % : sur la base de deux fois le montant assuré;

- pour la partie du degré d�incapacité au-delà de 50 % : sur
la base de trois fois le montant assuré.

Nous ne portons une incapacité déjà existante en diminution
que si elle se rapporte à la même partie du corps ou à la
même fonction corporelle que celle qui a été touchée par l�ac-
cident assuré.

La fixation du degré d�incapacité se fait au moment de la
consolidation des lésions, mais au plus tard trois ans après
le jour de l�accident.
Pour la fixation du degré d�incapacité, nous utilisons les pour-
centages tels qu�ils sont indiqués dans le �Barème officiel
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belge des invalidités�, sans tenir compte de l�exercice d�une
activité professionnelle.

b En cas d�incapacité permanente de 67 % ou plus, nous
payons une intervention financière complémentaire, que
vous pouvez affecter au paiement de divers frais qu�un tel
handicap entraîne, tels que les frais :

- pour l�aide de tiers;

- pour les travaux d�adaptation de votre habitation et de
votre voiture;

- pour le recyclage ou la rééducation;

- pour l�achat d�un chien d�aveugle.

Le montant de cette intervention est mentionné dans les
conditions particulières.

4 Indemnité en cas de décès

Si vous décédez dans les trois ans qui suivent l�accident,
nous payons l�indemnité qui est mentionnée dans les condi-
tions particulières.
Cette indemnité est payée, par ordre successif :

- au conjoint cohabitant;

- aux enfants, y compris les personnes prenant la place
d�un enfant déjà décédé;

- au successeur testamentaire désigné; lorsqu�il y a plu-
sieurs successeurs testamentaires et qu�aucun d�eux n�a
été désigné comme bénéficiaire, l�indemnité est répartie
proportionnellement;

- aux héritiers légaux jusques et y compris du troisième de-
gré.

L�indemnité en cas d�incapacité permanente et l�indemnité en
cas de décès ne peuvent pas être cumulées.

5 Remboursement des frais
funéraires

Si vous décédez dans les trois ans qui suivent l�accident,
nous remboursons les frais funéraires jusqu�à un montant de
5 000 EUR à la personne qui les a réellement exposés.

6 Frais de soins médicaux et frais
similaires

a Montant assuré

Les frais de soins médicaux et frais similaires sont assurés
par accident et par assuré jusqu�à concurrence du montant
mentionné dans les conditions particulières.
Nous n�appliquons pas cette limitation pendant la période
d�hospitalisation en Belgique ni pendant les six mois qui
suivent.

Une hospitalisation est un séjour médicalement nécessaire
d�au moins une nuit dans un hôpital ou un séjour dans un
hôpital de jour. Le séjour dans un hôpital de jour est considéré
comme une hospitalisation, à condition que les prestations
médicales soient remboursées forfaitairement par l�INAMI sur
la base de la convention nationale entre les hôpitaux et les
mutuelles.

b Frais assurés

Les frais assurés comprennent :

- les frais de soins médicaux sur prescription médicale;

- les frais de première prothèse ou de premier appareil or-
thopédique ainsi que les frais de réparation ou de rem-
placement d�une prothèse intégrée dans le corps; nous
remboursons les montures de lunettes jusque 250 EUR,
les prothèses dentaires jusque 500 EUR par dent;

- les frais du transport adapté nécessaire pour votre traite-
ment dans un hôpital ou un centre de rééducation;

- les frais de soins médicaux à l�étranger, si l�accident y est
survenu et tant que le séjour à l�étranger est médicale-
ment nécessaire; nous payons en outre les frais du rapa-
triement en Belgique;

- les frais de transport ou de rapatriement de la dépouille
mortelle vers le cimetière en Belgique.

Nous payons également :

- les frais de recherches et de sauvetage lorsque vous êtes
égaré ou disparu ou que vous vous trouvez dans une si-
tuation vous mettant en danger immédiat;

- les frais de séjour, pendant trente jours au maximum, d�un
membre de votre famille passant la nuit près de vous à
l�hôpital pendant votre hospitalisation.

c Modalités

Nous payons les frais assurés jusque cinq ans après l�acci-
dent.
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Ce délai de cinq ans ne s�applique pas aux frais liés à des
interventions chirurgicales qui ne peuvent être effectuées que
lorsque votre croissance physique est terminée.
Le remboursement a toujours lieu après épuisement de l�in-
tervention de la mutuelle ou d�un autre organisme.
Si, pour l�une ou l�autre raison, vous n�avez pas droit aux pres-
tations de sécurité sociale, nous supposons, pour le calcul de
la déduction de la part propre et de l�intervention due par la
mutuelle, que vous êtes ayant droit dans le régime des "gros
risques".

d Part propre

Le montant de la part propre dans les frais de soins médicaux
et les frais similaires est mentionné dans les conditions par-
ticulières.

7 Garantie complémentaire

Lorsque la présente assurance comprend également les
frais de soins médicaux et les frais similaires pour les (pe-
tits-)enfants, leurs compagnons de jeu peuvent également
faire appel à la présente garantie. Pour ces derniers, cepen-
dant, l�intervention est limitée à 5 000 EUR par accident et
par victime, avec une part propre de 50 EUR.
Les compagnons de jeu sont les enfants de tiers âgés de
moins de 14 ans, qui viennent jouer avec les enfants du pre-
neur d�assurance ou de son partenaire. Cette garantie est
accordée uniquement lorsque ces enfants se trouvent sous
la surveillance du preneur d�assurance ou d�un autre membre
de la famille majeur et alors que les parents eux-mêmes ne
sont pas présents.

8 Exclusions

Sont exclus :

- les accidents auxquels la loi sur les accidents du travail
est applicable;

- le suicide et les conséquences d�une tentative de sui-
cide; l�euthanasie légalement autorisée étant considérée
comme une mort naturelle;

- les aggravations ou complications des conséquences
d�un accident qui sont imputables aux affections sui-
vantes : lésions dégénératives du système locomoteur,
diabète ou affections du système vasculaire; cette exclu-
sion n�est pas appliquée si vous apportez la preuve qu�au
moment de la souscription de la présente assurance, le
diagnostic de cette affection n�avait pas encore été posé;

- les accidents causés intentionnellement par la victime
ou un ayant droit et les accidents résultant de leur faute
lourde, à savoir :
� les accidents imputables à l�ivresse ou à un état simi-
laire résultant de la consommation de produits autres que
des boissons alcoolisées;
� les accidents survenus pendant l�exposition volontaire
à un danger exceptionnel et inutile;
� les accidents survenus au cours d�actes de violence
commis sur des personnes ou pendant la détérioration ou
le détournement malveillants de biens.
Cette exclusion n�est pas appliquée à la victime ou à
l�ayant droit qui n�est pas lui-même auteur ou complice
ou qui est âgé de moins de 16 ans;

- les accidents survenus :
� dans un appareil de navigation aérienne, sauf comme
simple passager à bord d�un appareil dûment autorisé au
transport de personnes;
� pendant la pratique lucrative du sport ou pendant la
pratique en compétition des sports de combat, des sports
motorisés, du ski, du skeleton et du bobsleigh, entraîne-
ments compris;

- les accidents se rapportant à la guerre (civile) ou à des
faits de même nature; cette exclusion ne s�applique pas
aux accidents survenus à l�étranger pendant les quinze
jours qui suivent le début des hostilités, si la Belgique n�y
est pas impliquée et si l�assuré est surpris par leur surve-
nance;

- les accidents imputables :
� à des réactions nucléaires, à la radioactivité, à des
radiations ionisantes, à l�exception des radiations néces-
saires à la suite d�un accident assuré;
� aux conséquences directes en Belgique de tremble-
ments de terre et d�éruptions volcaniques;

- sauf mention contraire dans les conditions particulières,
les accidents résultant de la pratique de l�alpinisme, de la
plongée sous-marine, de la spéléologie, du parachutisme
et de l�aile delta.

9 Pays assurés

L�assurance s�applique dans lemonde entier pour les assurés
ayant leur résidence habituelle en Belgique.
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10 Indemnités définitivement
acquises / avances

Selon votre choix, les indemnités garanties sont versées :

- soit à titre d�indemnités définitivement acquises, que vous
pouvez cumuler de manière illimitée avec d�autres indem-
nités pour le même accident;

- soit à titre d�avance sur les indemnités qui sont dues par la
partie qui doit légalement intervenir, à savoir la personne
responsable de l�accident, l�assureur auto ou le Fonds
commun de Garantie automobile; dans ce cas, le solde
vous est définitivement acquis; par ailleurs, nous sommes
subrogés dans tous vos droits et dans ceux des bénéfi-
ciaires en vue de récupérer nos dépenses.

Le remboursement des frais de soins médicaux et des frais
similaires, ainsi que des frais funéraires, a toujours lieu sur
la base du régime d�avances précisé ci-dessus, lorsque ces
frais sont dus par quelqu�un d�autre.

11 Modalités de paiement
a Délais

Nous payons les indemnités et frais dus dans les trente jours
après être entrés en possession des rapports requis sur le
degré d�incapacité, du rapport de consolidation et des docu-
ments justificatifs nécessaires des frais exposés.
Ce délai de trente jours ne prend pas cours s�il existe encore
une contestation sur la garantie d�assurance, comme par ex.
un désaccord sur le degré de l�incapacité permanente.

Six mois après l�accident, nous payons une première partie
de l�indemnité pour incapacité permanente, si la consolidation
n�est pas encore possible et si le degré d�incapacité perma-
nente probable est d�au moins 20 %.
Cette partie correspond à 10 % de l�indemnité due sur la base
du degré d�incapacité tel qu�il a été fixé par notre médecin-
conseil.
Ce paiement est répété chaque semestre jusqu�à la date de
consolidation des lésions.

b Indexation

À chaque échéance annuelle, nous indexons les montants
assurés pour les cas de décès et d�incapacité permanente et
l�intervention complémentaire en cas de lésions graves, ainsi
que la prime due à cet effet, selon la proportion existant entre :

- le dernier indice connu de la rémunération horaire brute
moyenne des ouvriers masculins majeurs de l�industrie,
tel qu�il est publié dans le Bulletin Statistique par l�Institut
National de Statistique, et

- l�indice de souscription mentionné dans les conditions
particulières.

12 Détermination des
conséquences de l�accident

Pour la détermination des conséquences de l�accident, vous
avez le droit de vous faire assister, à vos propres frais, d�un
médecin de votre choix.
En cas de décès, nous pouvons requérir une autopsie ou
demander au médecin du défunt une déclaration concernant
la cause du décès, dans la mesure où cela est nécessaire
pour l�octroi de la garantie d�assurance.
En cas de divergence d�opinion entre votre médecin et le
nôtre, nous désignons de commun accord un troisième mé-
decin qui décide. Les frais et honoraires du troisièmemédecin
sont supportés pour moitié par chacune des parties.
En lieu et place de cette procédure, les parties sont libres de
laisser la désignation du troisièmemédecin et/ou le règlement
du litige au tribunal compétent.
Ce règlement des litiges ne s�applique pas à la fixation de la
première partie de l�indemnité qui est versée après six mois
en cas d�incapacité permanente.

13 Abandon de recours

Sauf en cas de malveillance, nous n�avons pas de recours
contre un assuré ou un bénéficiaire, pas plus que contre le
conjoint de l�assuré, ses parents et alliés en ligne directe, ses
hôtes et son personnel domestique.
Nous pouvons cependant exercer un recours contre les per-
sonnes précitées si leur responsabilité est effectivement cou-
verte par une assurance. Si nous couvrons cette responsabi-
lité, vous-même et le bénéficiaire renoncez également au re-
cours jusqu�à concurrence des indemnités et frais que vous
avez obtenus.
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ASSURANCE ACCIDENTS
CORPORELS PETITS-ENFANTS

Définitions

Dans la présente assurance, nous entendons par :

Vous :

le preneur d�assurance et son partenaire cohabitant.

Nous :

Fidea sa, ayant son siège social en Belgique, Van Eycklei 14,
2018 Antwerpen, RPM 0406.006.069.

Petits-enfants :

les enfants du deuxième degré qui descendent de vous en
ligne directe sur la base de la parenté, de l�adoption ou de la
tutelle.

1 Champ d�application

a La présente assurance s�applique lorsque votre petit-en-
fant est victime d�un accident alors qu�il se trouve sous votre
surveillance et que les parents eux-mêmes ne sont pas pré-
sents.
Au moment de l�accident, votre petit-enfant ne peut pas en-
core avoir 14 ans.

b Par accident, nous entendons un événement soudain qui
entraîne une lésion corporelle constatable objectivement ou
la mort et dont l�une des causes au moins est étrangère à
l�organisme de la victime.
Nous admettons que les élongations ou déchirures de ten-
dons, de muscles ou de ligaments sont la conséquence d�un
accident si elles se manifestent soudainement pendant un ef-
fort. L�énumération de ces lésions n�est pas limitative quant à
l�interprétation de la notion d� "accident".

2 Indemnités garanties

Si votre petit-enfant est victime d�un accident, nous garantis-
sons :

- une indemnité en cas d�incapacité permanente et une
intervention complémentaire en cas de lésions perma-
nentes graves;

- le remboursement des frais funéraires;

- le remboursement des frais de soinsmédicaux et des frais
similaires.

Vous trouverez dans les conditions particulières les indemni-
tés et frais que vous avez fait assurer.

3 Indemnité en cas d�incapacité
permanente

a Dès que votre petit-enfant encourt une incapacité perma-
nente de plus de 5%, nous payons une indemnité proportion-
nelle au degré de son incapacité. Le montant sur la base du-
quel nous calculons l�indemnité est mentionné dans les condi-
tions particulières.
Le calcul de l�indemnité se fait comme suit :

- pour la partie du degré d�incapacité jusque 25% : une part
proportionnelle du montant assuré;

- pour la partie du degré d�incapacité au-delà de 25 %
jusque 50 % : sur la base de deux fois le montant assuré;

- pour la partie du degré d�incapacité au-delà de 50 % : sur
la base de trois fois le montant assuré.

Nous ne portons une incapacité déjà existante en diminution
que si elle se rapporte à la même partie du corps ou à la
même fonction corporelle que celle qui a été touchée par l�ac-
cident assuré.

La fixation du degré d�incapacité se fait au moment de la
consolidation des lésions, mais au plus tard trois ans après
le jour de l�accident.
Pour la fixation du degré d�incapacité, nous utilisons les pour-
centages tels qu�ils sont indiqués dans le �Barème officiel
belge des invalidités�, sans tenir compte d�éventuelles acti-
vités professionnelles futures.

b En cas d�incapacité permanente de 67 % ou plus, nous
payons une intervention financière complémentaire, qui peut
être affectée au paiement de divers frais qu�un tel handicap
entraîne, tels que les frais :

- pour l�aide de tiers;

- pour les travaux d�adaptation de l�habitation et de la voi-
ture des parents;

- pour l�achat d�un chien d�aveugle.

Le montant de cette intervention est mentionné dans les
conditions particulières.

4 Remboursement des frais
funéraires

Si votre petit-enfant décède dans les trois ans qui suivent
l�accident, nous remboursons les frais funéraires jusqu�à un
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montant de 5 000 EUR à la personne qui les a réellement
exposés.

5 Frais de soins médicaux et frais
similaires

a Montant assuré

Les frais de soins médicaux et frais similaires sont assurés
par accident et par assuré jusqu�à concurrence du montant
mentionné dans les conditions particulières.

b Frais assurés

Les frais assurés comprennent :

- les frais de soins médicaux sur prescription médicale;

- les frais de première prothèse ou de premier appareil or-
thopédique ainsi que les frais de réparation ou de rem-
placement d�une prothèse intégrée dans le corps; nous
remboursons les montures de lunettes jusque 250 EUR,
les prothèses dentaires jusque 500 EUR par dent;

- les frais du transport adapté nécessaire pour le traitement
de votre petit-enfant dans un hôpital ou un centre de ré-
éducation;

- les frais de soins médicaux à l�étranger, si l�accident y est
survenu et tant que le séjour à l�étranger est médicale-
ment nécessaire; nous payons en outre les frais du rapa-
triement en Belgique;

- les frais de transport ou de rapatriement de la dépouille
mortelle vers le cimetière en Belgique.

Nous payons également :

- les frais de recherche et de sauvetage lorsque votre petit-
enfant est égaré ou disparu ou qu�il se trouve dans une
situation qui le met en danger immédiat;

- les frais de séjour, pendant trente jours au maximum, d�un
membre de la famille passant la nuit à l�hôpital auprès de
votre petit-enfant pendant son hospitalisation.

c Modalités

Nous payons les frais assurés jusque cinq ans après l�acci-
dent.
Ce délai de cinq ans ne s�applique pas aux frais liés à des in-
terventions chirurgicales qui ne peuvent être effectuées que
lorsque la croissance physique de votre petit-enfant est ter-
minée.
Le remboursement a toujours lieu après épuisement de l�in-
tervention de la mutuelle ou d�un autre organisme.
Si, pour l�une ou l�autre raison, votre petit-enfant n�a pas droit
aux prestations de sécurité sociale, nous supposons, pour le

calcul de la déduction de la part propre et de l�intervention
due par la mutuelle, qu�il est un ayant droit dans le régime
des "gros risques".

d Part propre

Le montant de la part propre dans les frais de soins médicaux
et les frais similaires est mentionné dans les conditions par-
ticulières.

6 Exclusions

Sont exclus :

- les aggravations ou complications des conséquences
d�un accident qui sont imputables aux affections sui-
vantes : lésions dégénératives du système locomoteur,
diabète ou affections du système vasculaire; cette exclu-
sion n�est pas appliquée si vous apportez la preuve qu�au
moment de la souscription de la présente assurance, le
diagnostic de cette affection n�avait pas encore été posé;

- les accidents survenus :
� dans un appareil de navigation aérienne, sauf comme
simple passager à bord d�un appareil dûment autorisé au
transport de personnes;
� pendant la pratique lucrative du sport ou pendant la
pratique en compétition des sports de combat, des sports
motorisés, du ski, du skeleton et du bobsleigh, entraîne-
ments compris;

- les accidents se rapportant à la guerre (civile) ou à des
faits de même nature; cette exclusion ne s�applique pas
aux accidents survenus à l�étranger pendant les quinze
jours qui suivent le début des hostilités, si la Belgique n�y
est pas impliquée et si l�assuré est surpris par leur surve-
nance;

- les accidents imputables :
� à des réactions nucléaires, à la radioactivité, à des
radiations ionisantes, à l�exception des radiations néces-
saires à la suite d�un accident assuré;
� aux conséquences directes en Belgique de tremble-
ments de terre et d�éruptions volcaniques;

- les accidents résultant de la pratique de l�alpinisme, de la
plongée sous-marine, de la spéléologie, du parachutisme
et de l�aile delta.

7 Pays assurés

L�assurance s�applique dans le monde entier si votre petit-
enfant a sa résidence habituelle en Belgique.
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8 Indemnités définitivement
acquises / avances

Selon votre choix, les indemnités garanties sont versées :

- soit à titre d�indemnités définitivement acquises, que
votre petit-enfant peut cumuler de manière illimitée avec
d�autres indemnités pour le même accident;

- soit à titre d�avance sur les indemnités qui sont dues par la
partie qui doit légalement intervenir, à savoir la personne
responsable de l�accident, l�assureur auto ou le Fonds
commun de Garantie automobile; dans ce cas, le solde
est définitivement acquis à votre petit-enfant; par ailleurs,
nous sommes subrogés dans tous vos droits et dans ceux
des bénéficiaires en vue de récupérer nos dépenses.

Le remboursement des frais de soins médicaux et des frais
similaires, ainsi que des frais funéraires, a toujours lieu sur
la base du régime d�avances précisé ci-dessus, lorsque ces
frais sont dus par quelqu�un d�autre.

9 Modalités de paiement
a Délais

Nous payons les indemnités et frais dus dans les trente jours
après être entrés en possession des rapports requis sur le
degré d�incapacité, du rapport de consolidation et des docu-
ments justificatifs nécessaires des frais exposés.
Ce délai de trente jours ne prend pas cours s�il existe encore
une contestation sur la garantie d�assurance, comme par ex.
un désaccord sur le degré de l�incapacité permanente.

Six mois après l�accident, nous payons une première partie
de l�indemnité pour incapacité permanente, si la consolidation
n�est pas encore possible et si le degré d�incapacité perma-
nente probable est d�au moins 20 %.
Cette partie correspond à 10 % de l�indemnité due sur la base
du degré d�incapacité tel qu�il a été fixé par notre médecin-
conseil.
Ce paiement est répété chaque semestre jusqu�à la date de
consolidation des lésions.

b Indexation

À chaque échéance annuelle, nous indexons les montants
assurés pour le cas d�incapacité permanente et pour l�in-
tervention complémentaire en cas de lésions permanentes
graves, ainsi que la prime due à cet effet, selon la proportion
existant entre :

- le dernier indice connu de la rémunération horaire brute
moyenne des ouvriers masculins majeurs de l�industrie,

tel qu�il est publié dans le Bulletin Statistique par l�Institut
National de Statistique, et

- l�indice de souscription mentionné dans les conditions
particulières.

c Bénéficiaire

Le paiement se fait à la personne qui démontre pouvoir rece-
voir légitimement le paiement au nom du petit-enfant.

10 Détermination des
conséquences de l�accident

Pour la détermination des conséquences de l�accident, la vic-
time a le droit de se faire assister, à ses propres frais, d�un
médecin de son choix.
En cas de décès, nous pouvons requérir une autopsie ou
demander au médecin du défunt une déclaration concernant
la cause du décès, dans la mesure où cela est nécessaire
pour l�octroi de la garantie d�assurance.
En cas de divergence d�opinion entre les médecins des deux
parties, celles-ci désignent de commun accord un troisième
médecin qui décide. Les frais et honoraires de ce troisième
médecin sont supportés pour moitié par chacune des parties.
En lieu et place de cette procédure, les parties sont libres de
laisser la désignation du troisièmemédecin et/ou le règlement
du litige au tribunal compétent.
Ce règlement des litiges ne s�applique pas à la fixation de la
première partie de l�indemnité qui est versée après six mois
en cas d�incapacité permanente.

11 Abandon de recours

Sauf en cas de malveillance, nous n�avons pas de recours
contre un assuré ou un bénéficiaire, pas plus que contre le
conjoint de l�assuré, ses parents et alliés en ligne directe, ses
hôtes et son personnel domestique.
Nous pouvons cependant exercer un recours contre les per-
sonnes précitées si leur responsabilité est effectivement cou-
verte par une assurance. Si nous couvrons cette responsabi-
lité, vous-même et le bénéficiaire renoncez également au re-
cours jusqu�à concurrence des indemnités et frais que vous
avez obtenus.
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Dans les articles suivants, "vous" désigne le preneur d�assu-
rance.

DISPOSITIONS CONCERNANT LE
RÈGLEMENT DE SINISTRE

a Lorsque survient un accident auquel la garantie de la pré-
sente police est applicable, vous (et, le cas échéant, le béné-
ficiaire) devez tenir compte d�un certain nombre d�obligations
afin que nous puissions fournir les prestations convenues.

b Nous vous demandons :

- de prendre toutes les mesures raisonnables afin d�éviter
ou de limiter les conséquences de l�accident;

- de déclarer l�accident dans les dix jours;

- de fournir tous les renseignements que nous demandons
en rapport avec l�accident et d�apporter la coopération re-
quise afin que l�accident puisse être réglé rapidement;

- de comparaître en personne au tribunal si cela est néces-
saire et de poser tous les actes de procédure que nous
estimons nécessaires;

- de ne poser aucun acte limitant notre droit légal de récu-
pérer du tiers responsable les paiements que nous avons
effectués.

c Le non-respect d�une des obligations qui précèdent nous
donne le droit de réduire les prestations assurées ou de pro-
céder à leur recouvrement jusqu�à concurrence du préjudice
que nous avons subi du fait de votre omission.
Cependant, le non-respect d�un délai ne peut pas être consi-
déré comme une omission si vous avez fait la notification
demandée aussi rapidement qu�il vous était raisonnablement
possible de le faire.
Nous pouvons refuser la garantie si vous avez agi dans une
intention frauduleuse.

DISPOSITIONS CONCERNANT LA
POLICE

1 Communications

La police a été établie sur la base des renseignements que
vous nous avez fournis.
Si, pendant la durée de l�assurance, une modification se pro-
duit dans les données mentionnées dans les conditions par-
ticulières, vous devez nous la signaler.

2 Conséquences d�un risque
communiqué incorrectement ou
modifié

Dès que nous apprenons que le risque réel ne correspond
pas au risque tel qu�il a été communiqué, nous faisons dans le
mois une proposition d�adaptation de la police au risque réel,
à partir du jour où nous en avons eu connaissance. S�il s�agit
d�une aggravation du risque qui s�est produite pendant la du-
rée de l�assurance, l�adaptation a un effet rétroactif jusqu�au
jour de l�aggravation.
Vous êtes libre d�accepter ou non la proposition d�adaptation.

Si un sinistre survient avant que l�adaptation ou la résiliation
de la police entre en vigueur, nous fournirons les prestations
assurées s�il n�est pas possible de vous reprocher de ne pas
avoir accompli votre devoir de communication.
Si cela peut vous être reproché, nous pouvons limiter les
prestations assurées selon la proportion existant entre la
prime payée et la prime que vous auriez dû payer si nous
avions été renseignés correctement. Mais si nous pouvons
prouver que nous n�aurions pas assuré le risque réel, nous
pouvons limiter notre prestation au remboursement de toutes
les primes.

Les règles qui précèdent ne s�appliquent pas en cas d�inten-
tion frauduleuse. Dans ce cas, nous pouvons invoquer la nul-
lité légale ou la rupture de l�assurance, refuser la prestation
et conserver les primes échues.

3 Début, durée et fin des assurances
a Début et durée des assurances

L�assurance prend effet à la date indiquée dans les conditions
particulières, après signature de la police et paiement de la
première prime.

La durée de l�assurance est également mentionnée dans les
conditions particulières.
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Si cette durée est inférieure à un an, les parties conviennent
qu�à la date d�expiration une nouvelle police entre en vigueur
pour une durée d�un an, sauf si l�une des parties s�y oppose.
Cette opposition doit être notifiée par lettre recommandée
trente jours au moins avant la date d�expiration.

Si la durée de l�assurance est d�un an, elle est reconduite taci-
tement à l�échéance pour des périodes successives d�un an,
sauf si l�une des parties s�y oppose par une lettre recomman-
dée remise à la poste trois mois au moins avant l�échéance.

L�assurance commence et prend fin à zéro heure.

b Fin des assurances

Transfert après décès

À votre décès, les droits et obligations découlant de la pré-
sente police continuent d�exister dans le chef des nouveaux
titulaires de l�intérêt assuré. Ils sont tenus solidairement et
indivisiblement à notre égard, mais peuvent résilier la police
au plus tard trois mois et quarante jours après le décès. Nous
pouvons également résilier la police dans les trois mois après
que nous avons eu connaissance du décès.

Résiliation intermédiaire

Vous pouvez résilier avant l�expiration :

- après un sinistre, mais au plus tard un mois après l�exé-
cution des prestations assurées ou le refus de le faire;

- en cas de diminution du risque si, dans le mois qui suit la
demande de réduction de la prime, vous n�arrivez pas à
un accord avec nous.

Nous pouvons résilier :

- après un sinistre, mais au plus tard un mois après l�exé-
cution des prestations assurées ou le refus de le faire;

- s�il apparaît que le risque réel est plus important que le
risque déclaré :
� si vous refusez ou n�acceptez pas la proposition de
modification de la police dans lemois qui suit sa réception;
dans ce cas, la résiliation doit se faire dans les 15 jours;
� si nous apportons la preuve que nous n�aurions en
aucun cas assuré le risque réel; cette résiliation doit se
faire dans le mois qui suit le moment où nous avons eu
connaissance du risque réel;

- en cas de non-paiement de la prime.

Forme et effet de la résiliation

Sauf en cas de non-paiement de la prime, les règles sui-
vantes sont applicables à toute résiliation.

Une résiliation se fait par exploit d�huissier, par remise de la
lettre de résiliation contre récépissé ou par lettre recomman-
dée.
La résiliation prend effet après l�expiration d�un délai d�un
mois à compter du lendemain de la notification ou de la date
du récépissé ou, pour une lettre recommandée, à compter du
lendemain du dépôt à la poste. En cas de résiliation après un
sinistre, le délai est porté à 3 mois.
Si nous faisons usage de notre droit de résiliation, nous de-
vons résilier la police entièrement. Vous, par contre, pouvez
résilier une ou plusieurs assurances.

4 Prime et paiement de prime
a Paiement

La prime, taxe et frais compris, est payable d�avance et est
exigible à l�échéance.

Si vous ne payez pas une prime, taxe comprise, nous vous
mettons en demeure de la payer par lettre recommandée ou
par exploit d�huissier. La mise en demeure précise les consé-
quences du non-paiement de la prime (suspension et/ou ré-
siliation).

b Augmentation de tarif

Si nous modifions notre tarif, nous adaptons la prime à partir
de la première échéance annuelle qui suit la notification de
cette modification de tarif.

Si vous n�êtes pas d�accord avec cette modification, vous
pouvez résilier l�assurance pour cette échéance, dans les
trente jours qui suivent la notification. Ce délai de trente jours
est porté à trois mois si nous vous avons notifié cette modifi-
cation moins de quatre mois avant l�échéance.
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DISPOSITIONS DIVERSE

Si l�assurance est souscrite par plus d�un preneur d�assu-
rance, ils sont tenus solidairement et indivisiblement envers
nous.

Nos communications sont faites valablement à votre dernière
adresse connue. Toute communication que nous vous adres-
sons est valable vis-à-vis de tous les assurés.

La présente police est régie par le droit belge et en particulier
par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d�assurance terrestre
et ses arrêtés d�exécution. En cas de problème d�interpréta-
tion concernant les conditions de la présente police, la règle
légale s�impose puisqu�il n�est pas possible d�y déroger.

Seuls les tribunaux belges sont compétents pour tous les li-
tiges juridiques.

Les plaintes concernant la présente police peuvent être
adressées à la Commission bancaire, financière et des
assurances, rue du Congrès 10-16, 1000 Bruxelles. Mais
vous conservez le droit d�intenter une procédure judiciaire.
Vous pouvez également vous adresser à l�Ombudsman des
assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles.
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