
 

Assurance voyage 
Document d’information sur le produit d’assurance  
 

 

 
 
Compagnie: ERGO Reiseversicherung AG (ERV), Allemagne 

 
Produit: Annulation et Interruption de 
Vacances 

 
Ce document d‘information vous donne un bref aperçu de la couverture. Les informations ne sont pas 
exhaustives. Les informations précontractuelles et contractuelles complètes sur le produit sont fournies 
dans d’autres documents. Ce sont: 

- La police d‘assurance. 
- Les conditions d‘assurance. 

Veuillez lire tous les documents afin que vous soyez complètement informé. 
 
De quel type d’assurance s’agit-il? 
Il s’agit d’une assurance voyage couvrant un seul voyage. 

 

 
Qu’est-ce qui est assuré? 
 

Assurance Frais d’Annulation: 
 ERV rembourse les frais d’annulation 

et de modification tombant à votre charge, 
en cas d’annulation ou de modification de 
votre voyage pour une cause assurée. 
Les causes assurées sont par exemple: 

 maladie, accident ou décès; 
 dommages matériels importants aux biens 

immobiliers appartenant à ou loués par 
vous; 

 mutation professionnelle, lorsque celle-ci 
nécessite un déménagement. 

 Montant assuré: Le prix total du voyage avec 
un maximum de 10.000 € par assuré. 
 

Interruption de Vacances: 
 ERV rembourse les jours de vacances perdus, 

si pour une cause assurée vous avez dû pré-
maturément interrompre votre voyage. 
Les causes assurées sont par exemple: 

 maladie, accident ou décès; 
 dommages matériels importants à vos biens 

immobiliers. 
 Montant assuré: Le prix total du voyage avec 

un maximum de 10.000 € par assuré. 

 
 

Qu’est-ce qui n’est pas assuré? 
 

Assurance Frais d’Annulation et 
Interruption de Vacances: 
x Frais de dossier, frais d’administration, 

visa et autres frais similaires. 
 

   

 
 

Y a-t-il des exclusions à la couverture? 
 

Tous les cas envisageables ne sont pas 
assurés. Sont exclus de la couverture 
d'assurance, par exemple: 
 

Assurance Frais d’Annulation et 
Interruption de Vacances: 
! Les troubles mentaux, nerveux ou 

émotionnels, à moins que ceux-ci 
exigent une hospitalisation ou une 
hospitalisation de jour. 

! Maladie ou décès dû à une pandémie. 
 

     
   

 
Où suis-je couvert(e)? 
 La garantie est valable, selon les indications faites sur la police d’assurance, soit en Europe, soit 

dans le monde entier. 
 

   

 
Quelles sont mes obligations? 
- Assurance Frais d’Annulation: Il vous faut prendre toutes les mesures nécessaires et utiles afin de 

limiter au maximum les frais d’annulation. 
- En général, en cas de sinistre il vous faut vous conformer aux instructions d’ERV et lui fournir tous 

les renseignements et/ou documents qu’elle juge nécessaires ou utiles. 
 

   

 
Quand et comment effectuer les paiements? 
La prime unique échoit en paiement immédiatement après conclusion du contrat. Cette prime est 
payable selon le mode de paiement convenu. 
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Quand commence la couverture et quand prend-elle fin? 
La garantie est accordée pour la période indiquée dans la police d’assurance. 
La garantie prend cours dès que vous quittez votre domicile et se maintient jusqu’à votre retour au 
domicile. 
La garantie de l’assurance “Frais d’Annulation” prend cours au moment de la signature du contrat 
d’assurance et se termine à la fin du voyage. 
La condition préalable pour la couverture est que vous ayez payé la prime. Dans le cas contraire, la 
couverture d'assurance prend effet au moment du paiement. 
 

   

 
Comment puis-je résilier le contrat? 
La garantie est seulement valable pour le voyage assuré et se termine automatiquement. Vous ne 
disposez donc pas de droit de résiliation ordinaire. 
 

 



Assurance voyage pour un voyage
Document d’information sur le produit d’assurance

Compagnie: ERGO Reiseversicherung AG (ERV), Allemagne Produit: Assurance complémentaire Covid-19

Ce document d‘information vous donne un bref aperçu de votre couverture d’assurance. Ces informations
ne sont pas exhaustives. Votre contrat d'assurance se compose des documents suivants :

- La police d‘assurance.
- Les conditions d‘assurance.

Veuillez lire tous les documents pour être bien informé.

De quel type d’assurance s’agit-il?
Il s'agit d'une assurance complémentaire pour un seul voyage, qui élargit la couverture d'une assurance annulation
et une assurance d’interruption de vacances que vous avez souscrite auprès de notre compagnie.
La souscription de la couverture complémentaire Covid-19 est soumise à la condition suivante : le voyage est assuré
avec une assurance d’ERV et le tarif conclu comprend une assurance annulation et une assurance d’interruption de
vacances. Cette assurance conclue auprès d’ERV est nommée ci-après « assurance principale ».

Qu'est-ce qui est assuré ?

Toutes les conditions de l’assurance princi-
pale prévoient une couverture d'assurance
en cas de recommandation de voyage néga-
tive émise par le ministère des Affaires
étrangères en raison de la Covid-19.

En outre, l'assurance frais d'annulation et/ou
l'assurance d’interruption de voyage de l’as-
surance principale prévoit une couverture
d'assurance dans les cas suivants :
- maladie ou décès dus à la Covid-19 ;
- mesure de quarantaine personnelle et in-
  dividuelle imposée par une autorité gou-
  vernementale ;
- refus de transport par des tiers autorisés ;
- refus d'entrée dans un pays par des tiers
  autorisés ;
- frais d'hébergement supplémentaires dus
  à une mesure de quarantaine personnelle
  et individuelle imposée.

Somme assurée : Correspond à la somme
assurée pour le voyage dans votre police
principale.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
L’assurance ne s’applique pas à tous les
cas imaginables. Sont exclus de la couver-
ture d’assurance, par ex. :

x Mesures de quarantaine généralement
imposées, par exemple pour toutes les
personnes entrant dans un pays en pro-
venance d'une certaine région.

x Refus d'entrée au contrôle frontalier en
raison de restrictions générales d'en-
trée.

Y a-t-il des exclusions à la couverture ?
Dans certains cas, la couverture d'assu-
rance est limitée, par exemple :
! Si vous avez choisi un tarif avec une

franchise, vous assumerez vous-même
une partie des frais : le montant de la
franchise est déterminé dans les condi-
tions d'assurance de votre police d’as-
surance principale.

! Les frais d'hébergement supplémen-
taires causés par une mesure de qua-
rantaine personnelle et imposée indivi-
duellement sont limités à un maximum
de 1 000 € par personne.

Où suis-je couvert(e) ?
La couverture d'assurance entre en vigueur pour un voyage dans le monde entier.

Quelles sont mes obligations ?
- Les obligations de l’assurance principale que vous avez souscrite auprès de notre compagnie

s'appliquent. Vous devez, entre autres, nous informer immédiatement de tout sinistre, limiter les
dommages au minimum et présenter les preuves requises.

Quand et comment effectuer les paiements ?
La prime unique est due immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance. La prime doit être
payée selon le mode de paiement convenu.
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Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?
En plus de l'assurance annulation de votre police d’assurance principale, votre couverture d'assurance
prend effet à la conclusion du contrat d'assurance et prend fin au début du voyage.
Outre les autres conditions de votre contrat d'assurance principal, votre couverture d'assurance prend
effet au début de la période d’assurance convenue, mais au plus tôt au début de votre voyage. Votre
couverture d'assurance prend fin à l'heure convenue, mais au plus tard lorsque vous avez terminé votre
voyage.
La couverture d'assurance pour la couverture complémentaire Covid-19 prend toujours fin automatique-
ment lorsque le contrat d'assurance principal avec nous prend fin.
Pour toutes les assurance, le paiement de la prime est la condition pour la couverture d’assurance. Sinon,
la couverture d'assurance commence prend effet avec le paiement.

Comment puis-je résilier le contrat ?
Le contrat n'est valable que pour le voyage assuré et prend fin automatiquement. Il n'y a pas de droit de
résiliation.
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DISPOSITIONS COMMUNES

Les dispositions qui suivent sont applicables à 
l’ensemble du contrat d’assurance.

1. DEFINITIONS

•  Preneur d’assurance: 
la personne physique ou morale qui souscrit le 
contrat d’assurance pour son compte propre ou 
pour compte d’une autre personne désignée dans 
le contrat.

•  Assureur: 
La société de droit allemand ERGO Reiseversiche-
rung AG, dont le siège social est établi à 
Thomas-Dehler-Straße 2, 81737 München,  
Allemagne, dénommée aussi “ERV”.  
Autorisée en Allemagne par la Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin - Graurhein-
dorfer Str. 108 53117 Bonn, Allemagne) sous le  
numéro 5356.  
Et autorisée à être active en Belgique en libre  
prestation de services par la Banque Nationale  
de Belgique (BNB – Bd de Berlaimont 14 - 1000 
Bruxelles) sous le numéro 2030.

•  Pour toutes déclarations de sinistres, veuillez 
contacter immédiatement:  
Center Madrid, Avenida de la Vega 24, 
28108 Madrid, Alcobendas, Spain 
E-mail: madrid@euro-center.com 
Internet: www.euro-center.com 
Numéro d‘information: +34 913 874 614 
ou + 32 784 809 77

•  Assuré: 
la personne physique, désignée dans le contrat 
d’assurance et qui bénéficie de la garantie.

•  Membre de la famille jusqu’au 2ème degré:  
parents et beaux-parents, grands-parents, 
enfants et beaux-enfants, petits-enfants, 
(beaux)-frères et (belles)-soeurs.

•  Compagnon de voyage: 
une personne ou un couple, y compris les mem-
bres de la famille vivant sous le même toit, 
avec qui l’assuré ou le couple assuré ont décidé 
d’entreprendre ensemble le voyage ou de réser-
ver ensemble une location de vacances.

•  Conjoint: 
la personne avec qui l’assuré forme une commu-
nauté de vie légale ou de fait et qui demeure en 
permanence au même domicile.

•  Sports d’hiver: 
la pratique active du ski Alpin, ski de fond, le 
snowboard, le patinage sur glace et tout autre 
sport de glisse sur neige ou glace, pour autant 
qu’il ne soit pas repris dans les exclusions.

2. FORMATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

•  En ce qui concerne l’assurance “frais 
d’annulation”, le contrat doit être conclu :

 a)  pour les voyages réservés plus de 30 jours 
avant la date de départ : au plus tard 5 jours 
calendriers après la réservation 

 b)  pour les voyages réservés endéans les 30 jours 
avant le départ: le jour même de la réservation.

•  Pour les contrats d’assurance d’une durée de 
plus de 30 jours, les parties ont le droit de rési-
lier le contrat par lettre recommandée, exploit 
d’huissier ou remise d’une lettre de résiliation par 
récépissé dans les 14 jours qui suivront la prise 
de cours du contrat. La résiliation demandée 
par le preneur d‘assurance aura un effet immé-
diat au moment de sa notification, et prendra 
effet 8 jours après sa notification, lorsqu’elle est 
demandée par l’Assureur. 

10. DOMICILE

Les contractants élisent de droit domicile:
• pour l’ERV: à son siège social;
•  pour le preneur d’assurance: à l’adresse indiquée 

dans la police.
Pour être valable, chaque communication à l’ERV doit 
lui être adressée à son siège social.

11. EXPERTISES MEDICALES

En cas d’accident corporel ou de maladie, l’ERV  
pourra procéder à un éventuel contrôle médical. 
L’assuré autorisera l’ERV à prendre connaissance  
de son dossier médical.

12. EXCLUSIONS GENERALES

Sauf indication spécifique dans la garantie comme 
étant assuré, l’ERV n’est pas tenue d’intervenir en 
cas de:
a. actes intentionnels de l’assuré;
b. suicide de l’assuré;
c.  usage abusif d’alcool, ou usage de médicaments 

ou de stupéfiants non prescrits par un médecin;
d.  catastrophes de la nature, telles que avalanche, 

chute de pierres, éboulement de rochers, glisse-
ment de terrain, tremblement de terre, pression 
d’une masse de neige, grêle, hautes eaux, incen-
die de forêt, inondation, tempête, ouragan et 
toutes autres intempéries;

e.  conséquences d’accidents ou radiations 
nucléaires ou atomiques;

f.  guerre, grèves, émeutes, guerre civile ou tous 
actes de violence d’inspiration collective ainsi que 
la menace d’un de ces événements, à moins que 
l’assuré ne prouve l’absence de relation causale 
entre le sinistre et le fait générateur;

g. les frais indirects.

A ASSURANCE FRAIS D’ANNULATION

 
1   DEFINITIONS

a.  Contrat de voyage: toute réservation de transport, 
de séjour ou de location de vacances sous forme 
séparée ou combinée, contractée par l’assuré 
comme voyageur et/ ou locataire auprès d’un orga-
nisateur:

b. Date de départ:
 a)  la date de départ du voyage prévue au contrat de 

voyage;
 b)  la date de commencement de la location de 

vacances, tenant raisonnablement compte de la 
durée du voyage pour se rendre directement au 
lieu de vacances à la date prévue dans le contrat 
de voyage.

c.  Date de la réservation: la date à laquelle les pre-
stations réservées ont été commandées auprès d’un 
organisateur et / ou intermédiaire professionnel. 
Pour les billets d’avion “secs” la date de la réserva-
tion est considérée égale à la date d’émission du ou 
des billets.

d.  Compagnon de voyage: une personne ou un couple, 
y compris les membres de la famille vivant sous 
le même toit, avec qui l’assuré ou le couple assuré 
ont décidé d’entreprendre ensemble le voyage ou 
de réserver ensemble une location de vacances.

e.  Conjoint: la personne avec qui l’assuré forme 
une communauté de vie légale ou de fait et qui 
demeure en permanence au même domicile.

f.  Maladie: l’altération de la santé, attestée par 
un médecin agréé, avant la date de départ, 
comme étant médicalement incompatible avec 
l’accomplissement du contrat de voyage.

3. LE PAIEMENT DE LA PRIME

La prime unique échoit en paiement immédiatement 
après conclusion du contrat.
Cette prime est payable à réception de la police 
d’assurance. Si nous constatons qu’à la date de 
survenue du risqué couvert par l’assurance la 
prime n’avait pas été acquittée, le bénéfice de la 
couverture est perdu. Cela ne vaut pas lorsque le 
preneur de l’assurance n’est pas responsable du non-
acquittement de la prime. Règle applicable en cas de 
règlement par note de débit: Le paiement est réputé 
effectué à temps si nous pouvons prélever la prime le 
jour de son échéance et que le titulaire du compte ne 
fait pas opposition à un recouvrement légitime. Règle 
applicable si nous ne pouvons pas prélever la prime 
sans que soit par la faute du preneur de l’assurance:  
Le paiement est réputé avoir été reçu à temps s’il 
est effectué sans délai après un rappel de paiement 
émis sous forme de texte.

4. VALIDITE DE LA GARANTIE

•  La garantie est accordée aux assurés domiciliés 
en Belgique.

•  La garantie est également consentie aux assurés 
domiciliés dans un pays membre de l’Union 
Européenne, pour autant que le voyage ait été 
organisé ou vendu par un touropérateur ou une 
agence de voyage opérant en Belgique ou au 
Grand Duché du Luxembourg.

5. DUREE DE LA GARANTIE

•  La garantie est accordée pour la période indiquée 
dans la police. Elle prend cours dès que l’assuré 
quitte son domicile et se maintient jusqu’à son 
retour au domicile.

•  La garantie est, toutefois, limitée à maximum  
180 jours de séjour ininterrompu à l’étranger.

•  La garantie de l’assurance “frais d’annulation” est 
valable durant la période indiquée dans la police. 
Elle prend cours à la date de conclusion du con-
trat d’assurance et se termine à la fin du voyage.

6. ETENDUE TERRITORIALE

La garantie est valable, selon les indications faites 
sur la police:
•  soit en Europe (y compris la Turquie, le Maroc, 

la Tunisie, l’Egypte, Israël, les Iles Canaries, les 
Açores, Madère, l’Islande et la Fédération Russe);

•  soit dans le monde entier;
•  l’assistance véhicules n’est valable que pour 

les pays mentionnés sur la carte internationale 
d’assurance (carte verte) du véhicule assuré. Tou-
tefois, pour la Turquie, la garantie n’est accordée 
que pour la partie européenne.

7. JURIDICTION

Le contrat d’assurance est régi par les lois belges. 
Tout différent relatif ou découlant du contrat 
d’assurance sera soumis aux tribunaux belges com-
pétents. 

8. PRESCRIPTION

Toute action dérivant du présent contrat d’assurance 
se prescrit par 3 ans à compter du jour de 
l’événement qui lui donna naissance.

9. SUBROGATION

L’ERV est subrogée d’office dans les droits de l’assuré 
envers les tiers responsables jusqu’à concurrence 
du montant de son intervention, excepté pour les 
indemnités versées dans le cadre de la rubrique F. 
“accidents corporels”.

ANNULATION & INTERRUPTION DE VACANCES
CONDITIONS D’ASSURANCE
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g.  Accident: l’atteinte à l’intégrité physique par une 
cause extérieure, attestée par un médecin agréé 
avant la date de départ, comme étant médica-
lement incompatible avec l’accomplissement du 
contrat de voyage.

h.  Dommages matériels importants aux biens  
immobiliers: préjudice exceptionnel et accidentel, y 
compris le vol, survenu dans les 30 jours précédant 
le départ, aux biens immobiliers de l’assuré, ou aux 
immeubles professionnels que l’assuré occupe en 
tant que propriétaire ou locataire.

i.   Pandémie: une pandémie est avérée si une maladie 
infectieuse se déclare sur de vastes régions d’un ou 
de plusieurs continents. L’Organisation mondiale de 
la santé doit la constater.

2   MONTANT ASSURE

Le prix total du voyage avec un maximum de 10.000 € 
par assuré.

3   GARANTIE

La garantie a pour objet le remboursement des frais 
d’annulation et de modification tombant à charge de 
l’assuré, suivant les conditions du contrat de voyage, 
en cas d’annulation ou de modification pour l’une des 
causes suivantes:
1. maladie, accident ou décès: 
 •  de l’assuré, son conjoint ou un parent jusqu’au 

2ème degré, y compris la belle-famille;
 •  de la personne vivant sous le même toit que 

l’assuré et dont il a la charge ou la garde;
 •  du(de la) fiancé(e) officiel(le), ainsi que ses 

parents jusqu’au 1er degré;
2.  décès ou hospitalisation d’un membre de la famille 

d’accueil, auprès de laquelle l’assuré a prévu de 
passer ses vacances, pour autant que la personne 
hospitalisée ou décédée réside sous le même toit 
que la famille d’accueil;

3.  licenciement économique de l’assuré ou de son 
conjoint par l’employeur;

4.  suppression des congés déjà accordés à l’assuré,  
imposée par son employeur suite à l’indisponibilité  
pour cause de maladie, accident ou décès du col-
lègue remplaçant l’assuré;

5.  présence obligatoire de l’assuré prévue au nou-
veau contrat de travail conclu pour une durée de 
minimum 3 mois ininterrompus;

6.  présence indispensable de l’assuré exerçant 
une profession libérale ou indépendante suite à 
l’indisponibilité pour cause de maladie, accident 
ou décès du remplaçant professionnel de l’assuré 
désigné dans la police;

7.  indisponibilité pour cause de maladie, accident ou 
décès de la personne désignée dans la police char-
gée de la garde de l’enfant mineur ou handicapé 
de l’assuré;

8.  dommages matériels importants aux biens immo-
biliers appartenant à ou loués par l’assuré, y com-
pris les dommages matériels aux biens immobi-
liers résultant d’un vol, survenus dans les 30 jours 
précédant la date de départ;

9. présence obligatoire de l’assuré comme:
 • témoin ou juré devant le tribunal;
 •  étudiant pour présenter un examen de rattrapa-

ge dans la période entre le jour du départ et 30 
jours après la date de retour du voyage;

10.  lorsque l’assuré ou un membre de sa famille 
jusqu’au 1er degré est appelé ou convoqué pour:

 •  les actes juridiques d’organismes officiels, lors de 
l’adoption d’un enfant;

 •  la transplantation urgente d’un organe (comme 
donneur ou receveur);

11.  au cas où l’assuré, pour des raisons médicales, non 
connues au moment de la souscription, ne peut 
subir les vaccinations nécessaires pour le voyage;

12.  complications de la grossesse de l’assurée ou d’un 
membre de sa famille jusqu’au 1er degré, y com-
pris l’accouchement prématuré survenu minimum 
1 mois avant terme;

13.  grossesse de l’assurée ou de la conjointe pour 
autant que le voyage était prévu pendant les 3 
derniers mois de la grossesse et que cette dernière 
n’était pas connue au moment de la réservation 
du voyage;

14.  refus d’un visa par les autorités du pays de desti-
nation;

15.  vol ou immobilisation totale du véhicule privé de 
l’assuré suite à un accident de la circulation ou 
un incendie dans les 7 jours précédant la date de 
départ ou pendant le trajet vers la destination de 
vacances. La panne mécanique reste toutefois 
exclue de la garantie;

16.  retard au moment de l’embarquement prévu 
au contrat de voyage, au départ ou au cours 
d’une étape, suite à une immobilisation de plus 
d’une heure survenue sur le trajet vers le lieu de 
l’embarquement à cause d’un accident de la circu-
lation. La garantie est étendue au retard en cas de 
panne, à condition qu’une attestation ou facture 
d’une entreprise de dépannage ou un club auto-
mobile puisse être produite.

17.  la grève sauvage (non annoncée) au lieu du départ 
en Belgique, causant un retard à l’embarquement;

18.  la perte d’emploi, pour raison économique, d’un 
des parents d’un étudiant assuré;

19.  le vol avec agression ou effraction des papiers 
d’identité ou des titres de transport, nécessaires 
au voyage, dans les 5 jours avant le départ;

20.  la présence obligatoire de l’assuré dans le cadre 
d’une procédure de divorce à condition que celle 
ci n’était pas encore introduite au moment de la 
réservation du voyage. Cette garantie est égale-
ment accordée aux cohabitants non-mariés, à 
condition qu’un contrat de cohabitation légale 
était souscrite;

21.  si l’assuré est la victime d’un home- ou carjacking 
endéans les 7 jours avant la date de départ;

22.  en cas de disparition ou de kidnapping (y compris 
le tiger-kidnapping) de l’assuré ou d’un membre 
de sa famille jusqu’au 2ème degré y compris la 
disparition ou l’enlèvement d’un enfant par un des 
parents;

23.  la suppression des congés d’un militaire de carriè-
re, suite à une mission à l’étranger, pour autant 
que l’ordre de mission lui soit transmise après la 
date de réservation du voyage;

24.  la présence de l’assuré, nécessitée par le décès 
d’un membre de la famille du 3ème degré 
endéans les 15 jours avant le départ ou en cas 
d’hospitalisation d’un membre de la famille 
jusqu’au 3ème degré habitant seul;

25.  la mutation professionnelle de l’assuré, lorsque 
celleci nécessite un déménagement;

26.  une aggravation soudaine d’une maladie préexi-
stante, rendant le voyage impossible, est couverte 
pour autant qu’au moment de la réservation la 
maladie n’empêchait pas de voyager et que le 
traitement médical était limité à un traitement 
d’entretien afin de contrôler l’état médical. En cas 
de traitement palliatif la garantie est limitée au 
décès ou au risque d’un décès imminent;

27.  si le bail de l’habitation de l’assuré, représentant 
son domicile fixe, est résilié par le propriétaire dans 
les trois mois précédant la date de départ;

28.  maladie ou accident qui diminuent la condition 
physique de l’assuré de telle façon qu’il ne pour-
ra plus participer aux activités sportives, faisant 
l’objet principal du voyage;

29.  si dans le mois avant le départ, un membre de la 
famille, jusqu’au 1er degré, de l’assuré ou une per-
sonne dont il a la garde doit entrer en maison de 
repos ou en centre de seniors;

30.  si, suite à une maladie, un accident ou le décès de 
l’ex-conjoint de l’assuré, la garde des enfants qui 
n’accompagnent pas l’assuré pendant le voyage, 
est devenue impossible;

La garantie est également acquise à l’assuré en cas 
d’annulation par le compagnon de voyage pour l’une 
des causes reprises ci-dessus, à condition qu’il ait 
également souscrit un contrat d’assurance, prévoyant 
une garantie frais d’annulation, auprès de l‘ERV et que 
l’annulation par le compagnon l’obligerait à entamer 
seul le voyage assuré.

4   EXLUSIONS

a.  Les affections médicales pour lesquelles au 
moment de la réservation des examens spé-
cifiques et/ou traitements étaient déjà prévus 
(excepté les examens de routine).

b. Accidents ou troubles qui résultent de:
 1)  la pratique d’ascension en montagne par voies 

non frayées, de la chasse au gros gibier, de la 
spéléologie, de la pêche sous-marine ou des 
sports de combat;

 2)  la participation à toutes courses, essais ou con-
cours de vitesse;

 3)  la pratique des sports à titre professionnel ou 
contre rémunération y compris les entraîne-
ments s’y rapportant.

c.  Les troubles mentaux, nerveux ou émotionnels, y 
compris les angoisses, dépressions, neuroses ou 
psychoses, à moins que ceux-ci exigent une hospi-
talisation ou une hospitalisation de jour.

d.  Maladie ou décès dû à une pandémie.
e. Interruptions volontaires de la grossesse.
e. Insolvabilité de l’assuré.
g.  Retards causés par l’embarras de circulation et 

autres incidents ordinaires.
h.  Frais de dossier, frais d’administration, visa et 

autres frais similaires.
i. Exclusions prévues aux dispositions communes.
Les susdites exclusions sont non seulement 
d’application pour l’assuré mais également à l’égard 
des personnes dont l’état médical est la cause de la 
demande d’intervention.

5   PAIEMENT DES INDEMNITES

L‘ERV rembourse à l’assuré:
a. 1)  100% des frais d’annulation contractuellement 

dus par l’assuré, y compris les frais exigés par 
l’intermédiaire de voyages, limités à 10% du prix 
du voyage;

 2)  en cas d’annulation d‘un vol par l’assuré les 
frais d’annulation exigibles par la compagnie 
aérienne et/ou le broker majorés des frais 
d’émission de l’intermédiaire de voyage éven-
tuel. L’intervention ne pourra jamais dépasser 
100% du capital assuré;

b.  en cas d’annulation par le compagnon de voya-
ge et si l’assuré décide de partir seul, les frais 
supplémentaires d’hôtel et/ou d e modification 
entraînés par cette annulation. L’intervention 
de l‘ERV restera toutefois limitée au montant 
de l’indemnité contractuellement due en cas 
d’annulation;

c.  en cas d’immobilisation du véhicule privé l’assuré 
pourra entamer le voyage avec une voiture de 
location; Dans ce cas, l‘ERV intervient dans le prix 
net de la location dans la limite des montants des 
frais d’annulation exigibles. Les frais de péage, 
carburant ou d’assurance resteront à charge de 
l’assuré. L’intervention de l‘ERV ne dépassera en 
aucun cas le prix total du voyage, mentionné sur 
le contrat de voyage, et sera toujours calculée 
sur base des frais d’annulation contractuellement 
dus suivant les conditions du contrat de voyage, 
en cas d’annulation dans les 48 heures après que 
l’assuré a eu connaissance de l’événement néces-
sitant l’annulation. La règle proportionnelle sera 
d’application au cas où le capital total assuré ne 
correspond pas au prix total du voyage ou si un 
taux de prime erroné et trop bas a été appliqué.

6   OBLIGATIONS DE L’ASSURE

L’assuré se conformera aux obligations suivantes:
a.  envoyer endéans les 48 h une déclaration écrite 

à l‘ERV, dès qu’il a connaissance d’un événement 
entraînant l’annulation du voyage;

b.  se conformer aux instructions de l‘ERV et lui fournir 
tous les renseignements et ou documents qu’elle 
juge nécessaires ou utiles;

c.  prendre toutes les mesures nécessaires et utiles 
afin de limiter au maximum les frais d’annulation, 
à savoir que, dès qu a’ il connaissance d’un 
événement pouvant causer l’annulation du voya-
ge, l‘assuré avisera immédiatement l’agence ou 
l’organisateur.

Nous ne sommes pas tenus de fournir la prestation si 
vous violez l’une des obligations précitées par prémé-
ditation.
En cas de négligence grave, nous sommes en droit de  
minorer notre prestation en fonction de la gravité 
de la faute. Ce qui précède ne vaut pas si vous nous 
prouvez ne pas avoir violé l’obligation par négligence 
grave. L’assurance continue de vous couvrir si vous 
prouvez que la violation d’obligation n’est à l’origine 
ni de la survenue ou du constat du cas couvert par 
l’assurance, ni du constat ou de l’ampleur de la pre-
station. Si vous violez toutefois une obligation dans 
une intention dolosive, nous ne sommes aucunement 
tenus de fournir de prestation. 
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B INTERRUPTION DES VACANCES

 
1   DEFINITIONS

Voir sous A. 1. de l’assurance “Frais d’annulation”.

2   MONTANT ASSURE

Le prix total du voyage avec un maximum de 10.000 € 
par assuré.

3   GARANTIE

La garantie a pour objet le remboursement des jours 
de vacances perdus, si pour l’une des raisons reprises 
ci-après l’assuré a dû prématurément interrompre son 
voyage:
1. maladie, accident ou décès:
 •  de l’assuré, son conjoint ou un parent jusqu’au 

2ème degré, y compris la belle-famille;
 •  de la personne vivant sous le même toit que 

l’assuré et dont il a la charge ou la garde;
 •  du(de la) fiancé(e) officiel(le), ainsi que ses 

parents jusqu’au 1er degré;
2.  décès ou hospitalisation d’un membre de la famille 

d’accueil, résidant sous le même toit, auprès de 
laquelle l’assuré passe ses vacances, pour autant 
que la personne hospitalisée ou décédée réside 
sous le même toit que la famille d’accueil;

3.  présence indispensable de l’assuré exerçant 
une profession libérale ou indépendante suite à 
l’indisponibilité pour cause de maladie, accident 
ou décès du remplaçant professionnel de l’assuré 
désigné dans la police;

4.  indisponibilité pour cause de maladie, accident ou 
décès de la personne désignée dans la police char-
gée de la garde de l’enfant mineur ou handicapé 
de l’assuré;

5.  dommages matériels importants aux biens 
immobiliers de l’assuré, y compris les dommages 
matériels aux biens immobiliers résultant d’un vol, 
survenus pendant le voyage;

6.  présence obligatoire de l’assuré comme témoin ou 
juré devant le tribunal;

7.  lorsque l’assuré est ou un parent jusqu’au 1er 
degré est appelé ou convoqué pour:

 •  les actes juridiques d’organismes officiels, lors de 
l’adoption d’un enfant;

 •  la transplantation urgente d’un organe (comme 
donneur ou receveur);

8.  complications de la grossesse de l’assurée ou 
d’un membre de sa famille jusqu’au 1er degré, 
y compris l’accouchement prématuré survenant 
minimum 1 mois avant terme;

9.  vol ou immobilisation totale du véhicule privé de 
l’assuré suite à un accident de la circulation ou 
un incendie au moment du départ ou pendant le 
trajet vers la destination de vacances. La panne 
mécanique reste toutefois exclue de la garantie;

10.  retard au moment de l’embarquement prévu 
au contrat de voyage, au départ ou au cours 
d’une étape, suite à une immobilisation de plus 
d’une heure survenue sur le trajet vers le lieu de 
l’embarquement à cause d’un accident de la circu-
lation. La garantie est étendue au retard en cas de 
panne, à condition qu’une attestation ou facture 
d’une entreprise de dépannage ou un club auto-
mobile puisse être produite.

11.  En cas de report du départ, pour une cause cou-
verte, l‘ERV paie une indemnité pour les jours de 
vacances perdus, calculée sur base du prix de 
l’arrangement terrestre. Si l’assuré doit acheter 
un nouveau billet de transport, l‘ERV rembourse, 
avec un maximum 25% du prix total du voyage 
et en plus des jours de vacances perdus, le prix du 
nouveau billet one-way permettant à l’assuré de 
rejoindre sa destination de vacances.

La garantie est également acquise à l’assuré en cas 
d’interruption du voyage par le compagnon de voyage 
pour l’une des causes reprises ci-dessus, à condition 
qu’il ait également souscrit un contrat d’assurance, 
prévoyant une garantie “Interruption de vacances” 
auprès de l‘ERV et que l’interruption de vacances du 
compagnon l’obligerait à continuer le voyage seul.

4   EXLUSIONS

a.  Lésions dues à un accident ou une maladie pour 
lesquels au moment de la souscription du contrat 
d’assurance un traitement médical ou paramédi-
cal était suivi sur avis du médecin traitant.

b. Maladies innées évolutives.
c.  Maladie chronique ou préexistante de l’assuré 

sauf si aucun traitement médical ou paramédi-
cal n’était nécessaire dans le mois précédant la 
souscription du contrat d’assurance.

d.  Les affections médicales pour lesquelles au 
moment de la réservation des examens spé-
cifiques et/ou traitements étaient déjà prévus 
(excepté les examens de routine).

e.  Accidents ou troubles qui résultent de:
 •  la pratique d’ascension en montagne par voies 

non frayées, de la chasse au gros gibier, de la 
spéléologie, de la pêche sous-marine ou des 
sports de combat;

 •  la participation à toutes courses, essais ou con-
cours de vitesse; - la pratique des sports à titre 
professionnel ou contre rémunération y compris 
les entraînements s’y rapportant;

f.  Les troubles mentaux, nerveux ou émotionnels, y 
compris les angoisses, dépressions, névroses ou 
psychoses, à moins que ceuxci exigent une hospi-
talisation ou une hospitalisation de jour.

g. Maladie ou décès dû à une pandémie. 
h. Interruptions volontaires de la grossesse.
i. Insolvabilité de l’assuré.
j.  Retards causés par l’embarras de circulation et 

autres incidents ordinaires.
k.  Frais de dossier, frais d’administration, visa et 

autres frais similaires.
l.  Exclusions prévues aux dispositions communes. 

Les susdites exclusions sont non seulement 
d’application pour l’assuré mais également à 
l’égard des personnes dont l’état médical est la 
cause de la demande d’intervention.

5   PAIEMENT DES INDEMNITES

a.  L‘ERV rembourse la partie non récupérable du prix 
du voyage au prorata des jours de vacances perdus, 
à compter du jour du retour au domicile ou du jour 
d’hospitalisation à l’étranger. 
Le calcul des jours de vacances perdus se fait de la 
façon suivante:

b.  si l’assuré retourne aux frais d’une ou l’autre garan-
tie d’assistance l’indemnisation se fait sur base des 
nuits d’hôtel non prestées;

c.  si l’assuré retourne par ses propres moyens: 
l’indemnisation se fait sur base des nuits d’hôtel 
non prestées et du billet retour initial; 
•  toutefois, si l’assuré a payé un supplément sur 

place pour pouvoir revenir plus tôt, le prix de ce sup-
plément est remboursé (et donc pas le vol retour 
initial) et ce quand le prix du supplément ne dépas-
se pas le prix du billet d’avion de retour initial;

 •  si le contrat de voyage a uniquement pour objet le 
transport, l‘ERV remboursera la partie irrécupéra-
ble du prix du transport pour autant que les frais 
de retour ne soient pas réglés dans le cadre d’une 
autre garantie (assistance,...).

La règle proportionnelle sera d’application au cas où le 
capital total assuré ne correspond pas au prix total du 
voyage ou si un taux de prime erroné et trop bas a été 
appliqué.
b.   En cas d’immobilisation du véhicule privé pendant 

le voyage, l’assuré peut continuer son voyage avec 
une voiture de location. Dans ce cas, l‘ERV intervient 
dans le prix de la location dans la limite du montant 
normalement dû pour l’indemnité des jours de 
vacances perdus.

Les frais de péage, carburant ou d’assurance resteront 
à charge de l’assuré.

6   OBLIGATIONS DE L’ASSURE

L’assuré se conformera aux obligations suivantes:
a.  informer immédiatement l‘ERV et lui adresser une 

déclaration écrite dans les 7 jours dès qu’il en a la 
possibilité;

b.  se conformer aux instructions de l‘ERV et lui fournir 
tous les renseignements et/ou documents qu’elle 
juge nécessaires ou utiles;

c.  fournir le certificat médical, recommandant le 
retour à domicile, établi par le médec in traitant à 
l’étranger en cas d’accident ou maladie survenus à 
l’étranger.

Nous ne sommes pas tenus de fournir la prestation si 
vous violez l’une des obligations précitées par prémé-
ditation. 

En cas de négligence grave, nous sommes en droit de 
minorer notre prestation en fonction de la gravité de la 
faute. Ce qui précède ne vaut pas si vous nous prouvez 
ne pas avoir violé l’obligation par négligence grave. 
L’assurance continue de vous couvrir si vous prouvez 
que la violation d’obligation n’est à l’origine ni de la 
survenue ou du constat du cas couvert par l’assurance, 
ni du constat ou de l’ampleur de la prestation. Si vous 
violez toutefois une obligation dans une intention dolo-
sive, nous ne sommes aucunement tenus de fournir de 
prestation. 

 INFORMATIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES 
DONNÉES

Nous vous informons par la présente du traitement 
de vos données personnelles et des droits qui vous 
reviennent en vertu de la loi sur la protection des 
données.
Qui est responsable du traitement des données ?
ERGO Reiseversicherung AG (ERV)
Thomas-Dehler-Straße 2, 
81737 Munich
Téléphone : +49 (0) 89 4166 –1766
Fax: +49 (0) 89 4166 – 2717
Courriel: contact@ergo-reiseversicherung.de

Vous pouvez contacter notre responsable de la protec-
tion des données à l‘adresse ci-dessus ou à :  
datenschutz@ergo-reiseversicherung.de
A quelles fins et sur quelle base juridique vos données 
seront-elles traitées ?
Nous traitons vos données personnelles conformé-
ment à l‘Ordonnance sur la protection des données de 
l‘UE (OPD), à la Loi fédérale allemande sur la protec-
tion des données (BDSG), aux dispositions pertinentes 
de la Loi sur le contrat d‘assurance (VVG) relatives à 
la protection des données et à toutes les autres lois 
significatives. En outre, notre société s‘est engagée à 
respecter les „Règles de conduite pour le traitement 
des données personnelles par le secteur allemand de 
l‘assurance“, lesquelles précisent les lois susmenti-
onnées pour le secteur de l‘assurance.
Si vous souhaitez vous assurer chez nous, nous avons 
besoin de vos données pour conclure le contrat et 
évaluer le risque que nous devons assumer. Lorsque le 
contrat d‘assurance est conclu, nous traitons ces don-
nées afin de vous établir la police ou de vous envoyer 
une facture. Nous avons besoin d‘informations en cas 
de sinistres et de prestations pour vérifier dans le détail 
comment vous vous êtes assuré et de quelles presta-
tions vous bénéficierez de notre part. La conclusion ou 
l‘exécution du contrat d‘assurance n‘est pas possible 
sans le traitement de vos données.
En outre, nous avons besoin de vos données per-
sonnelles pour établir des statistiques spécifiques 
à l‘assurance, par exemple pour l‘élaboration de 
nouveaux tarifs ou pour satisfaire aux exigences 
réglementaires. En ce qui concerne les informations 
sur la protection des données lors de la demande de 
contrat d‘assurance, la base légale pour ce traitement 
de données personnelles à des fins précontractuelles 
et contractuelles est l‘art. 6 al. 1 b) DSGVO. Dans la 
mesure où des catégories particulières de données 
personnelles, par exemple vos données de santé, 
sont nécessaires, nous sollicitons votre consentement 
conformément à l‘art. 9 al. 2 a) en relation avec l‘art. 
7 DSGVO. Si nous établissons des statistiques avec ces 
catégories de données, nous le faisons sur la base de 
l‘art. 9, al. 2 j) DSGVO en liaison avec le § 27 BDSG.
Nous traitons également vos données pour protéger 
nos intérêts légitimes ou ceux de tiers (art. 6, al. 1 f) 
DSGVO).  
Cela peut être nécessaire, par exemple :
-  pour assurer la sécurité et l‘exploitation informa-

tiques, 
-  pour prévenir et enquêter sur les infractions crimi-

nelles, nous utilisons en particulier des analyses de 
données destinées à identifier les éléments suscepti-
bles d‘indiquer un abus d‘assurance.

En outre, nous traitons vos données personnelles pour 
nous conformer aux obligations légales. Il s‘agit, par 
exemple, d‘exigences réglementaires, d‘obligations en 
vertu du droit commercial et fiscal de conserver les 
données ou de notre obligation de conseiller. Dans ce 
cas, la base juridique du traitement est constituée par 
les dispositions légales respectives en liaison avec l‘art. 
6 al. 1 c) DSGVO.
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A quels destinataires transmettons-nous vos don-
nées personnelles ?
Intermédiaire :
Si vous êtes assisté par un intermédiaire, votre inter-
médiaire traite les données nécessaires à la conclu-
sion et à l‘exécution du contrat. L‘intermédiaire nous 
transmet ces données. En retour, nous transmettons 
également des données à votre intermédiaire si celui-
ci a besoin de ces informations pour vous assister et 
vous conseiller en matière d‘assurance et de services 
financiers.

Prestataires de services externes :
Nous collaborons avec des prestataires de services 
externes sélectionnés afin de remplir nos obligations 
contractuelles et légales. Dans la liste des presta-
taires de services, vous trouverez les entreprises avec 
lesquelles nous entretenons des relations commer-
ciales à long terme. La version actuelle peut être con-
sultée sur notre site Web à l‘adresse  
www.ergo-reiseversicherung.de

Combien de temps conservons-nous vos données ?
Nous conservons vos données pendant la durée de 
votre contrat. En outre, nous conservons vos données 
personnelles pour l‘accomplissement des obligations 
légales de preuve et de stockage. Celles-ci provi-
ennent entre autres du Code de commerce allemand, 
du Code des impôts et de la loi sur le blanchiment 
d‘argent. Les délais de conservation vont jusqu‘à  
dix ans.

Quels sont vos droits ?
Vous disposez d‘un droit à l‘information, à la rectifica-
tion et à la suppression de vos données et à la limita-
tion du traitement. Sur demande, nous vous fournis-
sons les données que vous nous communiquez dans 
un format structuré, courant et lisible par machine. 
Si vous souhaitez consulter des données ou apporter 
des modifications, veuillez nous contacter à l‘adresse  
ci-dessus. 

Vous souhaitez vous plaindre du traitement de vos 
données ?
Vous avez la possibilité de contacter le responsable de  
la protection des données ci-dessus ou une autorité 
de contrôle de la protection des données. En ce qui 
nous concerne, l‘autorité de contrôle de la protection 
des données est :
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
(BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

Des décisions individuelles automatisées sont-elles 
également possibles ?
Sur la base de vos informations sur le sinistre, des 
données stockées pour votre contrat[et de toute infor-
mation reçue de tiers], nous décidons automatique-
ment de notre obligation de verser des prestations. 
Les décisions entièrement automatisées sont basées 
sur des règles définies à l‘avance par l‘entreprise pour 
la pondération des informations.
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Documents concernant la couverture d’assurance
Assurance complémentaire covid-19
Valable à partir de février 2021

La couverture d’assurance s’applique dans le cadre des tarifs conclus. 
Ceux-ci sont indiqués sur votre facture de prime / la police d‘assurance.

Information clientèle

Informations sur la compagnie  
d’assurance

Qui sommes-nous ?

Votre partenaire contractuel est  
ERGO Reiseversicherung AG (ERV),  
Thomas-Dehler-Straße 2, 81737 Munich.

Président du conseil d’administration : Dr. Clemens 
Muth Direction : Richard Bader (président), 
Christof Flosbach, Torsten Haase 
Siège statuaire de la société : Registre du Commerce 
de Munich : Tribunal de district de Munich, Registre du 
commerce 42 000 
No. TVA intracommunautaire :  DE 129274536, 
Code fiscal pour les assurances (assur.bel.nr.)  
802/V90802001324

Détenteur de la dénomination commerciale ERV Auto-
risé en Allemagne par Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin Graurheindorfer Str. 108, 53117 
Bonn, Allemagne) sous le numéro 5356 et autorisé par 
la Banque nationale de Belgique (BNB de Berlaimontla-
an14 1000 Bruxelles) à exercer ses activités en Belgique 
sur la base de la liberté de fournir des services sous le 
numéro 2030 

Quelle est notre activité principale ?
L‘activité principale de notre société est de proposer 
toutes sortes d‘assurances voyage.

 
Informations sur les indemnisations

À quelles indemnisations pouvez-vous prétendre ?
La couverture d‘assurance s’applique dans le cadre 
des tarifs conclus pour les personnes et les voyages 
assurés. Le montant des indemnisations dépend de 
la somme assurée convenue, du dommage concerné, 
d‘une franchise convenue et d‘une éventuelle sous-as-
surance existante. Vous trouverez de plus amples 
informations sur le type et l‘étendue de nos  indem-
nisations dans les conditions d‘assurance de votre 
police principale. Le VB-ERV 2021/ Covid-19 s’applique 
à votre contrat concernant l’assurance complémen-
taire covid-19.

Quand percevrez-vous le paiement ?
Une fois que notre devoir de remboursement est 
déterminé, vous touchez directement le paiement.

Informations importantes sur la prime
La prime unique est indiquée sur la facture de chaque 
contrat d‘assurance. La taxe d‘assurance en vigueur 
est incluse. La taxe d‘assurance pour les assurances 
avec sinistres se monte à 9,25 %. Elle figure sur la 
facture. La prime est à payer directement après la 
conclusion du contrat d’assurances. Elle doit être 
acquittée à la réception de la police d‘assurance..

Merci de noter : 
Nous ne verserons pas d’indemnisations, si lors d’un 
sinistre, vous présentez un retard de paiement relatif à 
une prime unique.

 

Informations sur le contrat
Remarque :
Les conditions d’assurance et le contrat d’assurance 
principal s’appliquent, sauf indication contraire dans 
les conditions d’assurance de la présente couverture 
complémentaire covid-19.

Comment le contrat est-il formé ? Quand la cou-
verture de votre assurance prend-elle effet ?
Le contrat prend effet lors de la conclusion de l’assu-
rance. À titre de complément de l’assurance d’annu-
lation des voyages comprise dans votre contrat d’as-
surance principal, la couverture de l’assurance prend 
effet lors de la conclusion de la présente couverture 
complémentaire covid-19. En plus des autres con-
ditions de votre contrat d‘assurance principal, votre 
couverture d‘assurance prend effet avec le début con-
venu de cette couverture complémentaire Covid-19, 
mais au plus tôt avec le début de votre voyage.

Pouvez-vous résilier la conclusion de votre contrat ?
Vous pouvez résilier les contrats d’assurances d’une 
durée d’un mois au minimum. Veuillez tenir compte 
des conditions d’annulation suivantes.

– Conditions de résiliation –

Droit de résiliation : Vous pouvez révoquer votre 
contrat dans un délai de 14 jours, sans indication 
de motifs, sous forme écrite (par exemple, lettre, 
e-mail). Le délai commence à courir après réception 
de la police d‘assurance, des conditions du contrat, 
y compris les conditions générales d‘assurance, des 
informations complémentaires conformément à l‘ar-
ticle 281 de la loi belge sur les assurances en liaison 
avec les articles 1 à 4 du règlement général sur la 
protection des données, ainsi que des présentes con-
ditions sous forme écrite ; pour les contrats dans les 
transactions commerciales électroniques, mais pas 
pour l‘exécution de nos obligations conformément à 
l‘article XII.8 du Code de droit économique (CDE) en 
liaison avec l‘article XII. 7§, 1° du Code de droit éco-
nomique. Pour garantir le délai d’annulation, il suffit 
d’envoyer la résiliation dans les délais. La résiliation 
est à envoyer à :
Euro-Center Madrid, Avenida de la Vega 24,  
28108 Madrid, Alcobendas, Espagne
E-mail: madrid@euro-center.com Internet :  
www.euro-center.com Numéro de téléphone : 
+34 913 874 614 ou +32 784 809 77

Conséquences de la résiliation : En cas d’annulation 
valide, l‘assurance prend fin et nous vous versons la 
partie de la prime restant à payer au moment de la 
réception de la résiliation, si vous avez accepté que 
l‘assurance prenne fin avant la fin du délai d’annula-
tion. Dans ce cas, nous pouvons retenir la partie de la 
prime restante au moment de la réception de la rési-
liation ; il s‘agit du montant au prorata des jours. Le 
montant à rembourser est déterminé sans délai, au 
plus tard 30 jours après la réception de la résiliation.
Si l‘assurance ne prend pas effet avant la fin du délai 
d’annulation, la résiliation effective entraîne le rem-
boursement des indemnisations reçues et des avan-
tages (par ex. intérêts).  Si vous avez exercé votre 
droit de résiliation conformément à l’article 57 de la 
loi relative aux assurances, vous n’êtes alors plus lié 
au contrat en relation avec le contrat d’assurance.  

Il y a lieu de parler d’un contrat qui n’est pas en rela-
tion avec le contrat d’assurance si ce dernier com-
prend une référence vers le contrat à résilier et s’il 
concerne une indemnisation de la compagnie d’as-
surance ou d‘un tiers sur la base d’un contrat entre 
des tiers et la compagnie d’assurance. Une amende 
contractuelle ne peut être ni convenue ni exigée.

Comment mettre fin au contrat ? Quand la  
couverture de votre assurance prend-elle fin ?
Aucune résiliation du contrat n’est requise. Ce der-
nier prend automatiquement fin. Pour l’assurance 
annulation, la couverture d‘assurance prend fin pour 
au début du voyage ; pour l‘assurance du risque de 
retard pour le voyage aller, elle prend fin à la fin du 
voyage aller et pour les autres assurances de voyage, 
elle prend fin à la fin de la période assurée, au plus 
tard à la fin du voyage assuré.

Quel droit s’applique au contrat ? 
Le contrat d’assurance et sa formation sont soumis au 
droit belge, dans les limites légales.

Auprès de quelles instances pouvez-vous intenter 
une action en justice ?
Si vous voulez clarifier un point du contrat d‘assurance 
avec notre compagnie par voie judiciaire, vous pouvez 
choisir entre les tribunaux suivants : Munich ou le tri-
bunal de votre lieu de résidence ou de votre domicile 
pendant la durée de la procédure judiciaire.

Quelle langue fait foi pour le contrat ? Quelles dis-
positions s’appliquent aux déclarations de volonté ?
La langue néerlandaise, française ou allemande fait foi 
pour les dispositions du contrat et autres informations 
ainsi que les communications pendant la durée du con-
trat. Les déclarations de volonté doivent être rédigées 
sous forme écrite (par ex. lettre, e-mail). Les engage-
ments oraux ne sont pas valables.

Que faire en cas de réclamation ?
Vous avez une réclamation ou vous n’êtes pas d’ac-
cord avec l’une des décisions de nos collaborateurs ?
Veuillez nous contacter pour que nous puissions en dis-
cuter avec vous. Si vous ne parvenez pas à trouver de 
solution avec notre collaborateur, veuillez envoyer un 
e-mail avec votre réclamation à : 
Euro-Center Madrid, Avenida de la Vega 24,  
28108 Madrid, Alcobendas, Espagne

E-mail: madrid@euro-center.com Internet :  
www.euro-center.com Numéro de téléphone :  
+34 913 874 614 ou +32 784 809 77

Nous ne participons pas au règlement des litiges mené 
par un organisme de médiation de litiges de consom-
mation.

Si nous ne pouvons pas proposer de solution satisfai-
sante à l’assuré et que la réclamation porte sur le con-
trat d’assurance, l’assuré peut également s’adresser à 
l’Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs,  
1000 Bruxelles - 
Tél. 02 547 58 71 - Fax 02 547 59 75 
info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

ERGO Reiseversicherung AG
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1. Preneur d’assurance et personne assurée
1.1  Si vous avez souscrit le contrat d‘assurance 

auprès de notre compagnie d’assurance, vous 
êtes le preneur d’assurance. Vous êtes donc 
notre partenaire contractuel. Si vous êtes couvert 
par le contrat d’assurance, vous êtes le preneur 
d‘assurance et en même temps la personne 
assurée. En tant qu‘assuré, vous bénéficiez d‘une 
couverture d‘assurance, Pour cela, votre nom doit 
figurer dans les documents d’assurance ou vous 
devez faire partie du groupe de personnes qui y 
est désigné. Vous avez assuré une autre personne 
dans le contrat ? Dans ce cas, vous êtes le preneur 
d’assurance et l’autre personne est la personne 
assurée.

1.2  Vous pouvez souscrire un contrat d‘assurance 
auprès de notre compagnie si votre résidence 
habituelle ou votre adresse professionnelle se 
trouve en Belgique ou dans un autre pays de 
 l‘UE/EEE.

1.3  Vous souhaitez souscrire une assurance pour une 
période de risques allant jusqu’à quatre mois ? 
Vous pouvez alors conclure le contrat d‘assurance 
avec notre compagnie d’assurance, indépendam-
ment du point 1.2, si vous remettez la déclaration 
contractuelle en Belgique ou dans un autre pays 
de l‘UE/EEE.

1.4  Sur notre demande, vous devez nous fournir la 
preuve des conditions susmentionnées pour la 
conclusion du contrat. Si ces documents ne sont 
pas présentés, le contrat d‘assurance n‘entrera 
pas en vigueur même si la prime a été payée.

2.  Quels sont les voyages couverts par la cou-
verture de l’assurance ?

2.1  La couverture complémentaire covid-19 s’appli-
que à un seul voyage.

2.2  Vous bénéficiez d’une couverture d’assurance 
pour le voyage que vous avez assuré et pour 
lequel vous avez conclu une couverture complé-
mentaire covid-19. 
La couverture d’assurance est soumise à condi-
tions :

 A)  Le voyage est assuré par une police d‘assuran-
ce ponctuelle ou annuelle d’ERV (police d‘assu-
rance principale) et

 B)  la police d‘assurance principale souscrite com-
prend une assurance annulation (assurance 
frais d‘annulation et/ou assurance interruption 
de voyage).

3.  Quand la couverture d’assurance pour la cou-
verture complémentaire covid-19 prend-elle 
effet et quand prend-elle fin ?

3.1  En complément de l’assurance d’annulation de 
votre contrat d‘assurance principale, votre cou-
verture d‘assurance prend effet lors de la conclu-
sion du contrat d‘assurance de cette couverture 
complémentaire covid-19 et prend fin au début 
du voyage.

3.2  À titre complémentaire des autres conditions 
de votre contrat d‘assurance principal, votre 
couverture d‘assurance prend effet au début de 
l’assurance conclue de cette couverture complé-
mentaire covid-19 et prend fin toutefois au plus 
tôt au début du voyage. La couverture de votre 
assurance prend fin au moment convenu, toute-
fois au plus tard à la fin de votre voyage.

3.3  Vous ne pouvez mettre fin à votre voyage comme 
prévu suite à des raisons indépendantes de votre 
volonté ? Dans ce cas, votre couverture d‘assu-
rance est prolongée au-delà de la période initiale-
ment convenue avec notre compagnie.

3.4  La couverture d‘assurance de la couverture com-
plémentaire covid-19 prend automatiquement fin 
à l‘expiration d‘un contrat d’assurance principal 
conclu avec notre compagnie.

4. Quelles prestations sont assurées ?
4.1  Dispositions générales 

L’assurance principale que vous avez souscrite 
auprès de notre compagnie exclut la couverture 
d‘assurance si, au moment de l’arrivée, un avis 
négatif s’applique aux voyageurs pour la région ?  
Contrairement à ces dispositions, la couverture 

complémentaire covid-19 fournit une couverture 
d‘assurance dans toutes les conditions de l‘assu-
rance principale souscrite auprès de notre com-
pagnie, si cet avis de voyage négatif a été émis en 
raison de la covid-19.

4.2  Assurance d’annulation (frais d’annulation et/ou 
assurance d’interruption de voyage) 
A)  L‘assurance principale que vous avez souscri-

te auprès de notre compagnie exclut-elle, 
dans le cadre de l‘assurance annulation (frais 
d‘annulation et/ou assurance d’interruption 
de voyage), les dommages dus aux maladies 
ou aux décès causés par des pandémies ? La 
couverture complémentaire covid-19 couvre 
également les maladies causées par covid-
19 ainsi que  le décès suite à une maladie de 
covid-19 en tant qu‘événement assuré dans la 
couverture d‘assurance, si vous ou l‘une de vos 
personnes à risque êtes concernés.

 B)  La couverture complémentaire covid-19 élargit 
notre assurance annulation existante (frais 
d‘annulation et/ou assurance d’interruption de 
voyage) aux événements assurés suivants. À 
condition que : 
Ces événements surviennent, car il y a des 
raisons de penser que vous ou une personne à 
risque êtes infecté par la covid-19 ou qu‘il a des 
raisons de penser que vous pouvez transmettre 
le virus. Évènements assurés :

  •  Mesure de quarantaine personnelle et indivi-
duelle imposée par une autorité publique.

  •  Refus personnel et individuel d’assurer votre 
transport par un tiers autorisé (par exemple : 
vous avez une température corporelle élevée 
avant le vol aller. En raison de cette hausse de 
température, le personnel de l‘aéroport refuse 
d’assurer votre transport).

  •  Refus personnel et individuel par un tiers 
compétent de vous laisser entrer dans un 
pays (par exemple : vous avez une tempéra-
ture corporelle élevée avant l‘entrée. En rai-
son de la température élevée, le fonctionnaire 
de la douane ne vous permet pas d‘entrer 
dans le pays.

 C)  Vous ne pouvez pas terminer votre voyage 
comme prévu, car vous-même ou une per-
sonne à risque voyageant avec vous êtes 
concernée par une mesure de quarantaine 
personnelle et individuelle qui vous / lui a été 
imposée ? 
Dans ce cas, nous remboursons les frais 
d‘hébergement supplémentaires jusqu‘à con-
currence de 1 000 € par personne. À condition 
que : La mesure de quarantaine a été imposée 
car il y a des raisons de croire que vous ou des 
personnes à risques voyageant avec vous êtes 
infecté(es) par la covid-19 ou des raisons de 
croire que vous transmettiez le virus. Les frais 
d‘hospitalisation ne sont pas assurés.

4.3  Les conditions de remboursement applicables 
sont celles qui sont réglées dans les conditions 
d‘assurance de votre assurance principale auprès 
de notre compagnie.

5.  Quels points devez-vous respecter lors du paie-
ment de la prime ?

5.1  La prime unique doit être payée immédiatement 
après la conclusion de la prime d‘assurance. En 
tant qu’assuré, vous devez vous en acquitter lors 
de la réception de la police d‘assurance.

5.2  Nous ne verserons aucune indemnisation si 
la prime n’est pas payée lors du sinistre. Cette 
disposition ne s’applique pas si vous n’êtes pas 
responsable du paiement.

5.3  Dans le cas d‘un prélèvement automatique, les 
dispositions suivantes s‘appliquent : le paiement 
est réputé effectué à temps, si nous pouvons 
débiter la prime à la date d‘échéance et si le titu-
laire du compte ne s‘oppose pas au prélèvement 
légitime. Si nous ne pouvons pas débiter la prime 
pour des raisons indépendantes de votre volonté 
: le paiement est réputé encore dans les délais s‘il 
est effectué immédiatement après une demande 
écrite de paiement.

6.  Quelles sont vos obligations après l’apparition 
du sinistre ?

  Les obligations applicables sont celles qui sont 
stipulées dans les conditions d‘assurance de votre 
assurance principale auprès de notre compagnie.

7. Quelles prestations ne sont pas assurées ?
7.1  Les exceptions aux dispositions générales et les 

rubriques spéciales de votre assurance principale 
conclues auprès de notre compagnie s‘appli-
quent. Sont exclues les prestations suivantes :

 A)  Maladie ou décès dus à des pandémies liées  
à covid-19 (dispositions spéciales) - frais  
d’annulation et/ou assurance d’interruption 
de voyage).

 B) N’est plus applicable
 C)  Interventions d‘une autorité supérieure liées 

à une mesure de quarantaine personnelle et 
individuelle et à un refus personnel et indi-
viduel d‘entrée dans un pays (dispositions 
générales) :

7.2  Non assurés sont en outre les évènements sui-
vants :

 A)  mesures de quarantaine, qui sont générale-
ment émises

  •  pour une zone géographique (par ex. munici-
palité, ville, province, pays) ;

  •  un moyen de transport (par exemple : tous les 
participants à une croisière ou à un voyage en 
bus doivent être placés en quarantaine) ;

  •  Retour d‘un voyage (par exemple : vous 
revenez d‘un pays que l‘autorité responsable 
en Belgique a officiellement désigné comme 
zone à risque. Et vous devez donc vous mettre 
en quarantaine) :

  •  toutes les personnes entrant d‘une certaine 
zone (par exemple : toutes les personnes 
entrant d‘un certain pays doivent être mises 
en quarantaine après leur entrée).

 B) Refus personnel et individuel de
  • transport ou
  • d‘entrée
   pour des raisons qui vous sont imputables (par 

exemple, vous n‘avez pas réussi à temps un 
test covid-19 prescrit pour l‘entrée dans un 
pays).

 C)  Refus d‘entrée au contrôle frontalier fondé sur 
des restrictions générales d‘entrée (par exem-
ple, le pays a imposé une interdiction d‘entrée à 
toutes les personnes provenant d‘un pays pré-
sentant un taux d‘infection élevé par covid-19).

8. Avez-vous une franchise ?
8.1  Si vous avez souscrit chez nous une police prin-

cipale avec une franchise, vous assumerez vous-
même une partie du sinistre. 
Dans ce cas, vous devez également souscrire le 
tarif avec franchise pour la couverture complé-
mentaire covid-19.

8.2  Le montant de la franchise est réglementé dans 
les conditions d‘assurance de votre assurance 
principale auprès de notre compagnie.

Conditions d’assurance pour la  
couverture complémentaire covid-19
Les règles mentionnées ci-après et le glossaire s’appliquent ensemble à votre couverture complémentaire Covid-19auprès d’ERGO Reiseversicherung AG, ci-après dénommée  
« ERV » ou « notre compagnie ».



Intervention d‘une autorité supérieure, mesures 
gouvernementales
L‘intervention d‘une autorité publique est une action 
prise par une autorité supérieure, par exemple: con-
fiscation de souvenirs exotiques par les douanes ou 
interdiction d‘entrée au motif de l‘absence de docu-
ments de voyage obligatoires ; blocage des transports 
publics.
Prestations de voyage :
Les prestations de voyage sont, par exemple, des 
réservations de chambres d‘hôtel, un appartement 
de vacances, un camping-car, une péniche, un yacht 
loué, un vol, un voyage en bateau, en bus ou en train.
Pandémie :
Une pandémie se produit lorsqu‘il y a une épidémie 
d‘une maladie infectieuse dans de grandes parties 
d‘un continent ou sur plusieurs continents. La décision 
relève de l‘Organisation mondiale de la santé.
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Que voulons-nous dire avec :

Début du voyage
Dans le cadre de l‘assurance annulation et interrup-
tion de voyage, le voyage est réputé commencé lors-
que vous utilisez la première prestation de voyage que 
vous avez réservée.
Dans l’assurance annulation et interruption de voya-
ge, le début du voyage désigne plus particulièrement :
•  En cas de voyage en avion : l‘enregistrement ; pour 

l‘enregistrement en ligne, le contrôle de sécurité du 
voyageur le jour du voyage.

• En cas de voyage par bateau : l’enregistrement.
• En cas de voyage par bus : l’accès au bus.
• En cas de voyage par train : l’accès au train.
•  En cas de voyage en voiture : la réception d‘une voi-

ture de location ou d’un camping-car.
• Lors du voyage aller avec votre propre véhicule per-
sonnel : la prise en compte de la première prestation 
de voyage réservée ; par example :  l’arrivée dans la 
maison de location. 
Un service de transfert fait partie intégrante de l’en-
semble du voyage ? Dans ce cas, le voyage commen-
ce au début du transfert (embarquement dans l’avion 
de transfert) .
Dans toutes les autres assurances de voyage, le voya-
ge prend effet lors du départ de votre logement.

Nous vous informons du traitement de vos données 
personnelles et de vos droits en vertu de la loi sur 
la protection des données personnelles.

Qui est responsable du traitement des données ?
ERGO Reiseversicherung AG (ERV)  
Thomas-Dehler-Straße 2 
81737 Munich 
Téléphone : +49 (0) 89 4166 -1727 
Fax : +49 (0) 89 4166 - 2717 
E-mail : contact@ergo-reiseversicherung.de
Vous pouvez joindre notre délégué à la protection des 
données à l‘adresse susmentionnée ou à l‘adresse sui-
vante : datenschutz@ergo-reiseversicherug.de
À quelles fins et sur quelle base juridique vos 
données sont-elles traitées ?
Nous traitons vos données personnelles conformément 
au règlement général sur la protection des données 
(RGPD) de l‘UE, à la Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, 
loi allemande relative à la protection des données), 
aux dispositions relatives à la protection des données 
figurant dans Versicherungsvertragsgesetz (VVG, loi 
allemande sur les contrats d’assurance), et à toutes les 
autres lois pertinentes. En outre, notre société a adopté 
le « Code de conduite pour le traitement des données 
personnelles par le secteur allemand de l‘assurance », 
qui contient en détail les dispositions susmentionnées 
pour le secteur des assurances.
Si vous voulez vous assurer auprès de notre compa-
gnie, nous avons besoin de vos données pour conclure 
le contrat et évaluer le risque que nous assumerons. 
Après conclusion du contrat d‘assurance, nous trai-
terons ces données afin de préparer votre police ou 
de vous envoyer une facture. Nous avons besoin de 
ces informations pour vérifier la couverture dont vous 
bénéficiez et les indemnisations que vous recevez de 
notre part. La conclusion ou l‘exécution du contrat 
d‘assurance n‘est pas possible sans le traitement de 
vos données.
En outre, nous avons besoin de vos données person-
nelles pour établir des données statistiques spécifiques 
au secteur des assurances, par exemple pour déve-
lopper de nouveaux tarifs ou pour nous conformer à 
la règlementation des autorités de surveillance. L’art. 
6 paragraphe 1 point b.) du RGPD constitue la base 
juridique pour le traitement des données person-
nelles avant et pendant le contrat. Si des catégories 

particulières de données personnelles sont requises, 
par exemple des données sur votre santé, nous vous 
demandons votre autorisation conformément à  l‘art. 
9 paragraphe 2 point a) en liaison avec art. 7 RGPD. Si 
nous établissons des statistiques avec cette catégorie 
de données, cela se fait sur la base de l‘article 9, para-
graphe 2, point j) du RGPD / article 99 et suivants de la 
loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des per-
sonnes physiques à l‘égard du traitement des données 
à caractère personnel.
Nous traitons également vos données afin de protéger 
nos intérêts légitimes ou ceux d‘un tiers (article 6, para-
graphe 1, point f) (article 6, paragraphe 1, point f) du 
RGPD. Cela peut être nécessaire, par exemple :
-  pour garantir la sécurité informatique et le bon 

fonctionnement du service informatique.
-  pour la prévention et l‘investigation d‘infractions 

pénales ; en particulier, nous utilisons l‘analyse de 
données pour la détection de faits qui pourraient 
indiquer une fraude à l‘assurance.

En outre, nous utilisons vos données personnelles pour 
remplir des obligations légales. Il s‘agit, par exemple, 
des règlements des autorités de surveillance, des obli-
gations de conservation en vertu du droit commercial 
ou fiscal ou de notre obligation de fournir des informa-
tions. Dans ce cas, les dispositions légales en rapport 
avec l‘article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD servent 
de base juridique au traitement.
À qui sont transmises vos données personnelles ? 
Intermédiaires :
Si vous faites appel à un intermédiaire, celui-ci traitera 
les données nécessaires à la conclusion et à l‘exécution 
du contrat. L‘intermédiaire nous transmet ces données. 
Nous transmettons également des données à votre 
intermédiaire dans la mesure où celui-ci a besoin de 
ces informations pour ses prestations de services et 
conseils dans le domaine des assurances et des finan-
ces.
Prestataires externes :
Nous coopérons avec des prestataires de services 
externes sélectionnés afin de remplir nos obligations 
contractuelles et légales. Dans la liste des prestataires 
de services, vous trouverez les entreprises avec lesquel-
les nous entretenons des relations commerciales à long 
terme. Vous trouverez la versionactuelle sur notre site 
Internet www.ergo-reiseversicherung.de.

Combien de temps conservons-nous vos données ?
Nous conservons vos données pendant toute la durée 
de votre contrat. En outre, nous conservons vos 
données personnelles afin de remplir les obligations 
légales en matière de preuve et de .conservation. Elles 
découlent, par exemple, du Handelsgesetzbuch (Code 
du commerce allemand), du système fiscal et de la 
Geldwäschegesetz (loi allemande sur le blanchiment 
d‘argent). Les durées de conservation peuvent aller 
jusqu‘à dix ans.
Quels sont vos droits ?
Vous avez le droit à l‘information, à la communication 
et à l‘effacement de vos données et à la limitation du 
traitement. 
Sur demande, nous mettons à votre disposition les 
données que vous nous avez fournies 
dans un format structuré, couramment utilisé et lisible 
par machine.  Si vous souhaitez consulter les données 
ou apporter des modifications, veuillez contacter 
l‘adresse susmentionnée.
Vous souhaitez déposer une réclamation relative au 
traitement de vos données ?
Vous avez la possibilité de contacter le délégué à la 
protection des données susmentionné ou une autorité 
de contrôle de la protection des données. L‘autorité de 
surveillance responsable pour notre compagnie est : 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht  
(BayLDA) 
Promenade 27 
91522 Ansbach

Des décisions individuelles automatisées sont-elles 
aussi possibles ?
Sur la base de vos informations sur le sinistre, des 
données stockées dans votre contrat [ainsi que des 
informations reçues de tiers], nous prendrons une 
décision entièrement automatisée sur notre obligation 
d‘indemnisation. 
Les décisions entièrement automatiques sont basées 
sur les règles de pondération des informations qui ont 
été établies au préalable par l‘entreprise.

Informations relatives à la protection des données personnelles




