
 

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

 

 
 
Compagnie: ERGO Reiseversicherung AG (ERV), Allemagne 

 
Produit: Assurance Dommages aux 
Logements 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? 
 

 ERV rembourse les dommages matériels, 
causés par vous au logement de vacances – 
y compris le contenu, les jeux et la piscine 
dans le jardin privé – et pour lesquels vous 
pouvez être tenu responsable. 

 Montant assuré: 2.500 € par contrat de 
location 
 

 

 
 

Qu’est-ce qui n’est pas assuré? 
x Les dommages indirects. 
 

   

 
 

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: 
 

! Les dommages de moins de 25 € ne 
sont pas remboursés. 

! Les actes intentionnels de l’assuré ne 
sont pas couverts. 

     
   

 
Où suis-je couvert(e)? 
 La garantie est accordée dans un pays membre de l’Union Européenne. 

 
   

 
Quelles sont mes obligations? 
- Il vous faut vous conformer aux instructions d’ERV et lui fournir tous les renseignements et/ou 

documents originaux qu’elle juge nécessaires ou utiles. 
- Il vous faut prendre toutes les mesures nécessaires et utiles afin de limiter au maximum les frais. 
 

   

 
Quand et comment effectuer les paiements? 
La prime unique échoit en paiement immédiatement après conclusion du contrat. Elle doit être payée 
selon le mode de paiement convenu. 
 

   

 
Quand commence la couverture et quand prend-elle fin? 
Le contrat d’assurance est conclu pour la période indiquée dans la police d’assurance. Dans la limite de 
la période de validité de l’assurance, la garantie prend cours dès que vous et/ou vos bagages occupent 
le logement de vacances et prend fin dès que vous et/ou vos bagages quittent le logement à la fin de la 
période de location. 
La condition préalable pour la couverture est que vous ayez payé la prime. Dans le cas contraire, la cou-
verture 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. 
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DISPOSITIONS COMMUNES

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

1. Définitions

•  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 Reiseversi- 
cherung AG (ERV), 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 - Grau-
rheindorfer 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:  
Euro-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 80 977

•  Assuré: 
La(es) personne(s) physique(s), désignée(s) dans le  
contrat d’assurance et qui bénéficie(nt) de la 
garantie.

•  Logement de vacances: 
Le bâtiment et son contenu loué pendant les 
vacances, y compris un bâteau, une tente ou une 
caravane.

2. Validité de la garantie:

La garantie est accordée aux bâtiments situés en  
Belgique ou dans un pays membre de l’Union Euro-
péenne.

3. Garantie

La garantie a comme objet le remboursement des 
dommages matériels suivants, causés par les assurés 
au logement de vacances et pour lesquels il peut être 
tenu responsable.
a.  Dommages au logement de vacances, en ce 

compris le contenu, les jeux, la piscine dans le 
jardin privé du logement que l’assuré a loué ou 
occupé.

b.  Dommages au petit coffre-fort loué, suite à la 
perte des clés.

c.  Dommages à la porte d’entrée du logement du 
fait que celle-ci a dû être forcée, suite à la perte 
des clés.

d.  La rétention de la caution suite à des dommages  
causés à l‘hébergement loué par l’assuré.

4. Calcul de l’indemnité  

ERV rembourse, jusqu’à concurrence de maximum 
€ 2.500 par contrat de location, les dommages au 
logement de vacances pour lesquels l’assuré est tenu 
responsable. Les dommages de moins de € 25 ne 
sont pas remboursés.

9.  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 don-
nées 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.

5. Exclusions  

ERV n’est pas tenue d’intervenir en cas de:
a. actes intentionnels de l’assuré;
b. suicide ou tentative de suicide de l’assuré;
c.  usage abusif d’alcool, 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, inon-
dation, incendie de forêt, 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 ou  
tout autre cas de force majeure;

g.  dommages causés pendant que l’assuré roule 
ou navigue avec le logement;

h.  dommages causés par le non respect d’une 
interdiction ou d’un avertissement;

i. les dommages indirects.

6. Début et fin du contrat d’assurance  

Le contrat d’assurance est conclu pour la durée indi-
quée dans la police, avec une durée minimale égale 
à la durée entière du contrat de location. Le contrat 
d’assurance prend cours après paiement de la prime. 
Dans la limite de la période de validité de l’assurance 
la garantie prend cours dès que l’assuré et/ou ses 
bagages occupent le logement de vacances (y com-
pris la chambre d’hôtel ou le bateau) et prend fin dès 
que l’assuré et/ou ses bagages quittent le logement à 
la fin de la période de location. Si la date de prise de fin 
prévue dans la police est dépassée pour des raisons 
imprévues et indépendantes de la volonté de l’assuré, 
la garantie reste acquise jusqu’au moment où l’assuré 
rejoint son domicile en Belgique, dans un pays mem-
bre de l’Union Européenne.

7. Obligations de l’assuré

L’assuré se conformera aux obligations suivantes:
a.  envoyer endéans les 7 jours après le retour à son 

domicile une déclaration écrite à l‘ERV;
b.  se conformer aux instructions de l‘ERV et lui four-

nir tous les renseignements et/ou documents 
originaux qu’elle juge nécessaires ou utiles;

c.  prendre toutes les mesures nécessaires et utiles 
afin de limiter au maximum les frais.

8. Stipulations conventionnelles

• Les contractants élisent de droit domicile:
• pour ERV: à son siège social;
•  pour l’assuré: à l’adresse indiquée dans la police.
•  Pour être valable, chaque communication à l‘ERV 

doit lui être adressée à son siège social.
•  L‘ERV est subrogé d’office dans les droits de 

l’assuré envers les tiers responsables jusqu’à 
concurrence du montant de son intervention.

• Le contrat d’assurance est régi par le droit belge.
•  Tout différend relatif ou découlant du contrat 

d’assurance sera soumis aux tribunaux belges 
compétents. 

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

ASSURANCE DOMMAGES AUX  
LOGEMENTS DE VACANCES  
CONDITIONS GENERALES D’ASSURANCE
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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  
consultée 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.




