
PG 19155 (L4676-4284X)

Rosponsabitité civile

Contrat n" : 03Æ9.S49.47U02 Emis le 0610412011

13
INSURANCE

CONDITIONS PARTTCULIERES PAGE IEXEMPLATRE PRENEUR

INFORMATIONS GENERALES

SeTbonheur clo Wi77ox, Benoîtdu Broux,30 1320 Beauvechain

CoNTRAT NR 03/99.549.475/02
NO D'AVENANT
DATE DE PRISE EN COURS
TERME DU CONTRAT

1
L9/03/201t 00h
3L/t2/20tL

VOTRE PRODUCTEUR

R Rosien Bois,26-2
1331 Rosiènes

coMPTE N0. 93266

PAYABLE PAR ANNEE
ECHEANCE ANNTVERSAIRE 01,/01
APRES RESILIABLE ANNUELLEI.,IENT

02 735 37 4A

ACTMTE DE LTENTREPRISE (NACE BEL 3 9ISS0O)
pour-se d I échange de senvicescette assur*ancé couvne 1es-àctivités onganiées panéchanses qui sont de 1a iàspàn;àuiiite'ü"= membnesétant cons idéné comme {ieFè pa"-r àppo-Ft-à-r';';üii-;:
ASSURES ET SITUATION DU RTSQUE

Selbonheun (Beauvechain)
SeI Gnez Doiceau
Uni-Ven-SeI (Jodoigne)
Ramisel (RamilIies)
GARANTIES ASSUREES

1 I ASBL, ainsi que Iesentre eux. chacun

Ganantie exploitation
Dommages cot ponels

Dommages maténiels

Franchise

Ganantie objets confiés: non couveFt

L.250.000r 00 EUR par

l25.OOO, OO EUR pan

173,53 EUR pan

sinistne

sinistne

s in istne

Ganantie apnès lj.vnaison: non couvent
Assunance nespgngabirité civile du bénévorat onganiséPnotection Suhiaiqué-: -èouüént-

Réfénences des conditions sénéraIes :Ganantie exproitation- : 6o7s-2s2éqôsr-2trr2oogAssunance nesponsabilité civiiè-dL;-ulgnE;ôi;i-6rsani.se :

^_ Pr otection junidique : OOTg-2S1 22O3F -200 22OlOClauses appl ièabIes ': JCF 9EI ---'
007 9-2329q03F- 2 1 I I 2009

Son exclus de couventune:- tnavaux de démolition- lnavaux lout s (tr avaux touchant à ta stnuctune du bâtiment)- tnavaux de toitune- tnavaux à hauteun de plus de 5 m- abattage dtanbres
TARIFICATION

Oa

N
aÈoo
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CLAUSES PARTICULIERES

x
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N
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Les donnages imrnatériels sont lirnités à 25 7. du montant du capital Prévu Poun Ies dommages matérieLs, sans
que ce montant Puisse êtne inférieur à 250.000 EUR.

di-r.= ;;;it;"r'oiéru= pour les dommeges corporels et les dommages matériels sont confondus, les dommages

immatériels sont lirnités à 25 Z du capital confondu.

CLAUSE. 951 : TASSURANCE RESPONSABILITE CMLE ItU BENEVOLAT/VOLONTARIATTT

Art. I : Descniption
Nous accordons 1a garantie en vertu de la Ioi du 3 juillet 2OO5 relative aux droits des volontaires, publiée

Les dispositions prévues ci-après sont complénentaires aux disPositions des conditions généra1es ; e1Ies les
annulent et Ies remplacent dans la mesure où iI v aunait contradiction-

I. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

Art. 2 : Le nisque assuré
Nous assurons votne responsabilité civile, dans les limites fixées dans 1es conditions générales et
panticuliènes, pour [a nesponsabilité civile de 1'organisation et 1a nesponsabilité civile du-volontaire
ainsi que, s'ils sont mineqns, la responsabilité de leurs panents ou tuteurs sun Ia base de 1'article 1384 du

Code civit, pour autant qu'ils subissent cette responsabiLité lons de 1'exécution des activités comme

volontaire pour cette onganisation ou sur 1e chemin de ces activités, à 1'exclusion de Ia nesPonsabilité
contractuelLe.

Nous assunons également votre responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers Par les bâtiments,
;;;i.ii;ü;;; ;i-i;;;i";;-o".. ;;; ;t;ii;"= pi"i-.."'activités.

Art. 3 : La responsabilité assunée
Nous assunons votre iesponsaUifité extnacontnactuelle telle qu'elte est définie Par le droit belge ou

étnangen en vigueun au moment du sinistre.

Art. 4 : Définitions
« Vous, assunés » :

- I'onganisation bénévo1e agissant dans Ie cadre de 1'entrepnise du pneneur d'assurance mentionnée aux
conditions particuliènes; '

- Ies administnateurs et le pensonnel de I'organisation bénévoLe mentionnée ci-dessus;
- 1es bénévoles pour autant qu'iIs encourent Ia responsabilité civile Pendant 1'exereice de leurs activités ou

sun Ie chenin de celles-ci; si les bénévoles sont nineurs, Ia responsabilité de leurs panents ou de leurs
tuteurs sur base de I'article 1384 du Code Civil est également couvente.

« Tiers » :
Sont considénés comme tiens :

- toute personne physique ou nonale autre que les assunési
- toutefois, les bénévoles restent tiers pour tous leurs domnages;
- les administnateurs et 1e personnel de I'organisation uniquement pour leurs dommages col Porels causés

par Ies bénévoles;

"t-I"n=-p.e;;;i;;-;;" 
dispositions applicables dans Ie pays où Le volontariat est exercé.

Ant. 5 : Les montants assurés
Nous accordons notre garantie pgr sinistre à concurrence des sommes suivantes, sauf si stipulé autnement dans

les conditions particuliènes:
- Lésions corPorelles: ]-2-394.676,24 euro.

VOIR VERSO S.V.P.

AG lnsurance sa' RPM Bruxelles' TVA BE 0404.494. 849' www.aginsurance.be
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Ce montant est lié à I'évoLution de f indice des pnix à 1a consommation, f indice de base étant celui de
décembre 1983 soit 119,64 (base 1981 = lOO).

- Donmages maténielsz 6]-9.733,81 euno indexé à f indice des prix à Ia consonrnation -f indice de base étant
eelui de décembre 1983 soit ]-19'64 (base I98t = L00)- sans que cette lirnitation peut être infénieure à
1.500.000 EUR (non indexé).

L'indice applicable en cas de sinistne, si f indexation doit être calculée, est celui du mois précédant Ie
mois de survenance du sinistre.

Ces montants de couverture sont prévus par année d'assurance, et non par sinistne, pour 1es dommages
résultant de I'endonnagement et de Ia destruction d'un suppont infornatique en ce que compris Ies données
enregistrées et les domnages immatériels qui en découIent, si eet endommagements ou cette destruction sont
dinectement ou indirectement occasionnés ou sont Ia conséquence de la cinculation électnonique de données
d'un système de transmission de données comme f internet, f intranet, l'extranet ou tout système simiLaire,
1a propagation d'un vinus ou f intrusion dans ces systèmes.

Ant.6: Lafranchise
Une fnanchise de 173,53 EUR pan sinistne reste à charge du pneneur, sauf si stipulé autnenent dans les
conditions panticulières.

Art. 7 : Dommage aux biens mobiliens
La garantie est étendue à Ia responsabiLité extnacontractuelle et contractuelle poun Ies dommages causés par
1e volontaire eux biens rnobiliens confiés au ou loué§ par Ie preneun d'assurance, dans Ie cadne du bénévoIat
( volontaniat ) .

Sont excLus de Ia pnésente garantie :
- les dommages causés aux appareils audiovisuels et d'éclairage et leuns acèessoines;
- les dommages à des véhieules quelqu'en soit le type;
- les donmages aux objets que vous détenez en dépôt, entne autre Ies biens déposés au vestiaine(p.e. vêtements, bagages, bijoux), .;
- les biens apPentenant à 1'onganisation qui ongenise le volontariat ou au volontaine;

Sont exclus de la présente garantie sauf si stipulé autrenent dans 1es conditions panticulières :
- les biens qui font I'objet du travail ou du senvice;
- la nesponsabilité en cas de vol ou de perte.

La garantie est limitée à 12.500 EUR, sauf si stipulé autrement dans les conditions particulières.
Pan sinistre, une franchise de 173,53 EUR reste à charge du pneneur d'assunenee.

II. DISPOSITION CO]'I}4UNE

Ant. 8 : Droits des tiers lésés et dnoit de recouns de 1a cornpagnie
Les excePtions, nu1lités et déchéances dérivant de Ia Ioi ou du contrat d'assunance sont inopposables Ear
nous eux tiers lésés.
Toutefois nous nous réservons un droit de recours contre vous dans la mesure où nous aurions pu refuser ou
réduire ses pnestations d'après Ia loi ou 1e contrat d'assuranee.
Le recouns porte sun les indemnités, ainsi que les intérêts et frais judiciaires que nous sommes tenus de
Payen.

Art.9: exclusions
Sans pnéjudice des exclusions Iéga1es pnévues par Ia 1oi du 25 juin ]-992 sur Ie contnat d'assurance
terrestne, sont exclus de Ia couvertune, de maniène exhaustive, Ies cas suivants :
l.Les dommages causés à 1'onganisation ;
2.Ies dommages résultant dinectement ou indirectenent de 1a rnodi.fication du noyau atomique, de Ia

radioaetivité et de ta pnoduction de nadiations ionisantes ;
3.les dommages matériels causés pen 1e feu, un incendie, une explosion ou une fumée consécutive à.un feu ou

un incendie pnenant naissance dans ou communiqué pan Ie bâtiment dont 1'assuré est propriétaine ou
locataire, à 1'exception toutefois du donmage survenant lors d'un séjour tenponaire ou occasionnel de
I'assuré dans un hôteL ou logement similaine ;

4.Ies dommages causés par 1es bâtirnents à 1'occasion de leur construction, reconstnuction ou transforrnation
5.Ies domnages maténiels causés par des mouvenents de tenrain ;
6.Les dommagas causés Par lremploi de bateaux à voile de plus de 200 kg ou de bateaux à moteun qui sont Iapropniété de I'assuré ou sont loués pan Lui ;
7.Ies dommages causés pan 1'emploi de véhicules aéniens qui sont Ia propriété de I'assuré ou qui sont louéspar Iui ; ..,

8.1es donnages causés par Ia prâtique de Ia chasse de nême que par le gibier ;
9.tous les dommages qui résultent dinectenent ou indinectement de 1'amiante et,/ou de ses canacténistiques

nocives ainsi que d'autres natériaux qui contiennent de I'amiante sous quelque forme que ce soit ;
10.1es domnages qui résultent de Ia perte, la disparition ou 1e voI d'un support inforrnatique, en ce conpnis

les données enregistrées et Ies dommages immatérieLs qui en découlent ;
11.Ies donnages occasionnés à des tiens par 1a pollution'du so1, de I'eau ou de I'atmosphène. Cette excLusion

n'est Pas d'application si ces domnages nésultent directement d'un accident ;
12.les amendes ou tnansaetions péna1es administnatives, écononiques, les astreintes et les indemnisations en

tant que mesure pénale'ou dissuasive dans certains systèmes judiciaires étnangers ainsi que Les fnaisjudiciaires en rnatiène de poursuites péne1es i
13.les dommages relevant de Ia responsabilité des dinigeants de personnes morales par suite de fautes commises
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:
: en leur qualité de dinigeant ;

- 
14.Ies donmages découlant de Ia responsabilité civile personnelle extra-contractuelle de 1'assuné ayant

- 
atteint l'âge du discennenent, auteur d'un sinistre intentionnel ou un sinistre résultant de faules

= 
rourdes détàrninées expressénent et lirnitativeient .;; ;;;;i{i"i=-seie""i;;-i;-.;;t;"i: '
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