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

Compagnie: ERGO Reiseversicherung AG (ERV), Allemagne Produit: Assurance 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 Annulation et Interruption des Va-
cances:

Vous êtes assuré(e) en cas d’annulation,
d'interruption ou de prolongation imprévue
de votre voyage. Nous remboursons les frais
d’annulation et de modification tombant à
votre charge, en cas d’annulation ou de mo-
dification de votre voyage pour une cause
assurée. Les causes assurées sont par
exemple:
Maladie grave et inattendue ou aggravation
d'une maladie préexistante qui n'a pas été
traitée au cours des six mois précédant la
souscription de l'assurance ou le début du
voyage, accident ou décès;
Grossesse et complications de grossesse.
Dommages importants à vos biens causés
par un incendie, une rupture de canalisation
d'eau ou des événements naturels.
ERV rembourse les jours de vacances perdus,
si pour une cause assurée vous avez dû pré-
maturément interrompre votre voyage.

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:

! Dommages causés par la grève.
! Maladies ou décès suite à une

pandémie; en cas d’addiction.

! Crainte d'événements de guerre,
troubles intérieurs et actes de ter-
rorisme.

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?
- Dans l’Assurance Frais d’Annulation: Il vous faut prendre toutes les mesures nécessaires et utiles afin

de limiter au maximum les frais d’annulation.
- Nous notifier le dommage sans delai.
- Eviter tout ce qui pourrait entraîner des coûts
- Nous fournir toute information pertinente et les documents demandés.

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.

40
.0

8.
22

0
(2

10
5)



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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Informations relatives à la couverture d’assurance
Une couverture d’assurance existe dans le cadre des tarifs conclus.  
Ceux-ci sont précisés sur votre facture de prime/police d’assurance.

Informations des consommateurs

Informations relatives à l’assureur

Qui sommes-nous ? 

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

Autorisée en Allemagne par la Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin - Graurheindorfer 
Str. 108, 53117 Bonn, Allemagne) sous le numéro 
5356.

Et autorisée à être active en Belgique en libre presta-
tion de services par la Banque Nationale de Belgique 
(BNB – Bd de Berlaimont 14 -1000 Bruxelles)

sous le numéro 2030

Président du Conseil d’administration :  
Dr. Clemens Muth 
Directoire : Richard Bader (Président), Torsten Haase, 
Christine Voß 
Siège de la société : Munich 
Registre du commerce : Tribunal d’instance de Munich, 
HRB 42 000 
Nº d’identification TVA DE 129274536, 
Numéro d’impôt sur les assurances 802/V90802001324

Quelle est notre activité principale ?
L’activité principale de notre entreprise est l’exploitation 
de tous les types d’assurance voyage. 

Informations sur les prestations

L‘ERV a externalisé le traitement des sinistres pour 
cette assurance à 
CED Belgium 
Medialaan 32 bus 4 
B-1800 Vilvoorde 
Belgium 
Numéro d‘enregistrement de la société : 0442888241 
(ci-après : CED) 
Cela signifie que le CED exécute et règle la créance au
nom de ERGO Reiseversicherung. 
Chaque fois que CED, ERV ou nous sont mentionnés 
dans les conditions, cela signifie : 
ERGO Reiseversicherung

Quelles prestations d’assurance obtenez-vous ?
Une couverture d’assurance existe dans le cadre des 
tarifs conclus pour les assurés et les voyages. L’étendue 
de la prestation d’assurance dépend de la prime d’as-
surance convenue, des dommages respectifs, d’une 
franchise convenue et, le cas échéant, de la sous-as-
surance existante. Vous trouverez plus de détails sur le 
type et l’étendue de nos prestations dans les conditions 
d’assurance. Les conditions de la VB-ERV 2021_VS_BE 
s’appliquent à votre contrat. 

Quand recevrez-vous le paiement ?
Vous recevrez immédiatement le paiement lorsque 
nous aurons constaté notre obligation de prestation.

Que devez-vous savoir à propos de la prime ?
La prime unique est indiquée sur la facture de prime de 
chaque contrat d’assurance. Les opérations d‘assuran-
ces sont assujetties à une taxe annuelle de 9,25 % lors-
que le risque se situe en Belgique.  La prime est due dès 
la conclusion du contrat d’assurance. Elle est payable à 
la réception de la police d’assurance.

Remarque :  
La garantie ne prend cours qu‘après le paiement de la 
première prime!

Informations sur le contrat

Comment le contrat entre-t-il en vigueur ?
Quand commence votre couverture d’assurance ?
Le contrat est conclu lors de la souscription de l’as-
surance. En matière d’assurance annulation, votre 
couverture d’assurance commence avec la conclusion 
du contrat d’assurance. Dans les autres catégories 
d’assurance, votre couverture d’assurance commence 
avec le début convenu de l’assurance, au plus tôt au 
début de votre voyage.

Pouvez-vous révoquer votre contrat ? 
Vous disposez d’un droit de rétractation pour les con-
trats d’assurance d’une durée d’au moins trente jours. 
Veuillez prendre note de la politique d’annulation 
suivante.

– Politique d’annulation –

Droit de rétractation : Vous pouvez résilier le contrat, 
avec effet au moment de la notification, dans un 
délai de 14 jours et par écrit (par exemple une lettre, 
un e-mail) sans en donner les raisons. La période de 
rétractation commence après réception de la police 
d’assurance, des dispositions du contrat, y compris les 
conditions d’assurance les informations complémen-
taires conformément à l’article 57 de la loi du 4 avril 
2014 relative aux assurances.

La résiliation doit être envoyée à : 
CED Belgium 
Medialaan32 bus 4 
B-1800 Vilvoorde
Internet: www.ced.be 
E-mail:Vacansoleil-reisschade@ced.be
Numéro d‘information: +32 27 30 36 80
Lorsque le contrat est résilié, les primes payées 
afférentes à la période d’assurance postérieure à la 
date de prise d’effet sont remboursées dans un délai 
de trente jours à compter de la réception par l’assur-
eur de la notification de la résiliation. 

Remarques particulières : Votre droit de rétractation 
expire si, au moment de la communication de votre 
demande, les dispositions du contrat ont été plei-
nement exécutées par nous comme par vous avant 
l’exécution de votre droit de rétractation.

– Fin de la rétractation –

Comment le contrat peut-il être résilié ? 
Quand votre couverture d’assurance prend-elle 
fin ? 
Vous ne devez pas résilier votre contrat. Il arrive auto-
matiquement à expiration. En matière d’assurance 
annulation, votre couverture d’assurance prend fin 
au début de votre voyage. Dans les autres catégories 
d’assurance, votre couverture d’assurance prend fin 
au moment convenu, au  plus tard lorsque vous avez 
terminé votre voyage.

Quel loi s’applique au contrat ? 
Le contrat d’assurance et son établissement sont régis 
par le droit belge, dans la mesure où la loi le permet.

Devant quels tribunaux pouvez-vous faire valoir vos 
droits ?
Si vous souhaitez régler en justice un point concernant 
votre contrat d’assurance avec nous, vous pouvez choi-
sir entre ces juridictions : Munich ou le tribunal de votre 
lieu de résidence ou de votre résidence habituelle au 
moment de l’introduction de l’action.

Quelle langue contractuelle s’applique ?  
Qu’en est-il des déclarations d’intention ?
La langue française et/ou néerlandaise est utilisée 
dans le contrat et pour la communication d’autres 
informations relatives au contrat ou au sinistre. Les 
déclarations d’intention doivent se faire sous forme 
écrite (p. ex. lettre, e-mail). Les accords verbaux n’ont 
aucune valeur.

De quelles options de plainte disposez-vous ?
Pour toutes plaintes, veuillez contacter :
CED Belgium 
Medialaan 32 bus 4 
B-1800 Vilvoorde 
Belgium
Vacansoleil-reisschade@ced.be
Numéro d‘information: +32 27 30 36 80
Nous ne participons pas aux procédures de règlement 
des différends devant un organisme d’arbitrage des 
consommateurs.

Si nous ne pouvons pas offrir de solution satisfaisante à 
l’assuré et si la plainte concerne le contrat d’assurance, 
l’assuré peut aussi faire appel à l’Ombudsman des 
Assurances : Square de Meeûs, 1000 Bruxelles –  
Tel. +32 2 547 58 71 – Fax +32 2 547 59 75 –  
info@ombudsman.as - www.ombudsman.as. 

Introduire une plainte se fait sans préjudice de la 
possibilité pour le preneur d’assurance d’intention une 
action en justice.

ERGO Reiseversicherung AG

Bader Haase
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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 89 4166 -1766
Fax: +49 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 conformément 
à l‘Ordonnance sur la protection des données de l‘UE 
(OPD), à la Loi fédérale allemande sur la protection des 
données (BDSG), aux dispositions pertinentes de la Loi 
sur le contrat d‘assurance (VVG) relatives à la protecti-
on 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 susmentionnées 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 
données afin de vous établir la police ou de vous envo-
yer 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 
prestations vous bénéficierez de notre part. La conclu-
sion 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 statistiques spécifiques à l‘as-
surance, 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‘assu-
rance, la base légale pour ce traitement de données 
personnelles à des fins précontractuelles et contractu-

elles 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 établis-
sons 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 informatiques,
-  pour prévenir et enquêter sur les infractions crimi-

nelles, nous utilisons en particulier des analyses de 
données destinées à identifier les éléments suscep-
tibles 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.

A quels destinataires transmettons-nous vos 
données personnelles ?

Intermédiaire :
Si vous êtes assisté par un intermédiaire, votre intermé-
diaire traite les données nécessaires à la conclusion 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 conseil-
ler 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 prestataires 
de services, vous trouverez les entreprises avec lesquel-
les nous entretenons des relations commerciales 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 proviennent 
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 rectificati-
on et à la suppression de vos données et à la limitation 
du traitement. Sur demande, nous vous fournissons les 
données que vous nous communiquez dans un format 
structuré, courant et lisible par machine. Si vous souha-
itez consulter des données ou apporter des modifica-
tions, 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 
information reçue de tiers], nous décidons automa-
tiquement de notre obligation de verser des presta-
tions. 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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 Informations sur la protection des données

Contact

Nous vous conseillerons volontiers en cas de question.

CED Belgium
Medialaan 32 bus 4
B-1800 Vilvoorde
Belgium
Vacansoleil-reisschade@ced.be
Numéro d‘information: +32 27 30 36 80

Une assistance compétente en cas 
d’urgence 

Une urgence peut se produire à tout moment !

Une assistance compétente en cas de maladie, 
d‘accident ou d‘autres urgences!

Numéro d‘urgence 
+32 784 809 77
DANS TOUS LES CAS DONNEZ LES RENSEIGNE-
MENTS SUIVANTS
•  Identité, âge et domicile de la personne

concernée
• Le numéro de votre police
• Le moyen le plus rapide pour vous contacter
•  L’adresse complète ou nous pouvons vous

atteindre
EN CAS D’ASSISTANCE
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A  Assurance annulation

Nous vous accompagnons en cas de maladie, d’ac-
cident, de grossesse ou d’intolérance à la vaccination 
avant le voyage grâce à nos conseils d’annulation. Vous 
trouverez de plus amples informations aux dispositions 
particulières . Nous vous remboursons les frais d’une 
annulation liée par exemple à une maladie grave et 
imprévue ou à un licenciement pour motif économique.
Nous vous remboursons par exemple les frais supplé-
mentaires du voyage aller jusqu’à 500 € par personne 
s’ils sont liés à un retard dans les gtransports publics.
Sur demande, nous vous informerons des avertisse-
ments de voyage et des informations de sécurité du 
ministère fédéral allemand des affaires étrangères.

B  Assurance interruption de voyage

Nous accordons entre autres une compensation pour 
les gservices de voyage annulés, par exemple en raison 
d’une maladie grave imprévue ou de dommages consi-
dérables à la propriété

C  Assurance maladie de voyage

Nous vous rembourserons entre autres les frais d’un 
traitement médical nécessaire à l’étranger ou d’un 
rapatriement du patient médicalement raisonnable et 
justifié. La Belgique et le pays dans lequel vous avez 
votre résidence habituelle ne sont pas considérés 
comme des pays étrangers.

En cas d’urgence médicale, notre centre d’appels d’ur- 
gence est à votre disposition 24 heures sur 24.
Nous donnons par exemple une garantie de couverture 
des coûts jusqu’à 15 000 € à l’hôpital, ou nous organi-
sons le retour des enfants accompagnants.

D  Assurance des bagages

Nous vous remboursons les frais de réparation néces-
saires ou la valeur actuelle de vos bagages, par exem-
ple s’ils sont endommagés.
Nous vous remboursons les achats de remplacement 
nécessaires en cas de retard de livraison des bagages 
jusqu’à un montant de 250 € par personne.
La somme assurée est de 1 250 € par personne.

E  Assurance accident de voyage

Montant assuré 
en cas du décès : 12 500 € 
en cas d‘invalidité permanent : 12 500 €

M  Protection voyage en voiture

Vous êtes  tombé en panne ou avez eu un accident 
avec le véhicule assuré pendant votre voyage? 
Alors, nous vous aidons par l’intermédiaire de notre 
centre d’ appels d’ urgence, 24 heures sur 24. 
En cas de vol, nous fournissons une assistance  
conformment aux paragraphes 6 et 7.

O  Assurance dommages aux logements de  
vacances

Si le propriétaire du logement de vacances loué fait 
valoir une action en responsabilité contre vous en rai-
son de dommages subis par ledit logement de vacan-
ces loué, nous vous indemniserons jusqu’à concurren-
ce de la somme assurée convenue de 2 500 €.
La franchise est de 25 € par sinistre. 

Aperçu des couvertures et services les plus importants

Objet : 
Des biens tels que des appartements de vacances, 
descamping-cars, des voitures de location, des 
péniches, des yachts affrétés ainsi que des trains 
autos-couchettes et des ferries sont toujours inclus 
dans le prix du voyage assuré. Ceci s’applique égale-
ment si autres  services  de  voyage (par exemple le 
transport à l’arrivée et au départ) sont réservés.

Famille / couple : 
Deux adultes sont considérés comme un couple. Une  
famille compte un maximum de deux adultes, quelle 
que soit le lien de parenté. Les enfants sont considérés 
comme tels jusqu’à 25 ans inclus. Sont considérés 
comme enfants vos propres enfants, vos petits-enfants 
et jusqu’à cinq autres enfants voyageant avec vous. 
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lieu de résidence 
commun. Toutes les personnes assurées doivent être 
énumérées par leur nom et prénoms. Le prix du voyage 
est le prix total du voyage de la famille / du couple. 

Définitions / Remarques

Europe : 
Europe, pays limitrophes de la Méditerranée, îles 
Canaries, Açores, Madère, Spitzberg.

Informations importantes en cas de dommage (les conditions d’assurance VB-ERV 2021_VS_BE s’appliquent.)

Que faut-il faire dans chaque sinistre ? 
Réduisez au minimum les dommages et signalez-les 
immédiatement (si le centre d’appel d’urgence n’a pas 
été contacté).
Veuillez signaler immédiatement tout dommage à :  
CED Belgium 
Medialaan 32 bus 4 
B-1800 Vilvoorde 
Belgium
Vacansoleil-reisschade@ced.be 
Numéro d‘information +32 27 30 36 80
Fournissez des preuves appropriées ; elles deviendront notre 
propriété. Vous trouverez ci-après les documents à fournir 
pour les sinistres les plus courants. 

En principe, les éléments suivants doivent être fournis :
Attestation d’assurance

Confirmation de réservation, par ex. de l‘organisateur
Informations sur les assurances voyage supplémen-
taires (p. ex. carte de crédit ou club automobile)
Les originaux des justificatifs des coûts déclarés

A  Annulation/départ tardif du voyage :
Les éléments suivants doivent également être fournis :

Facture des frais dànnulation ou frais de voyage
Preuve de la raison de l’annulation (par exemple en 
cas de maladie, un certificat médical délivré avant 
l‘annulation

B  Interruption de voyage :
Les éléments suivants doivent également être  
fournis en

Date de l’interruption du voyage (date réelle du 
voyage de retour)
Preuve de la raison de l’interruption ou de la prolonga-
tion du séjour (par exemple en cas de maladie, un cer-
tificat médical délivré avant l’interruption du voyage)
Preuve du montant des services de voyage reçus,  
mais non utilisés (hors frais du voyage retour)
Preuve des frais supplémentaires du voyage de retour
Preuve des frais supplémentaires de prolongation du 
séjour
Attestation, par exemple du voyagiste, de l’exécution 
éventuelle d’un remboursement et de son montant

C  Assurance maladie de voyage :

Les éléments suivants doivent également être fournis :
Informations du diagnostic

Factures ou duplicata avec preuve de rembourse-
ment d’un autre prestataire

Rapport de traitement

Adresse et numéro de membre de l’assurance mala-
die de la personne malade/assurée

D  + O   Dommages aux bagages et aux biens :
En général, les éléments suivants doivent également 
être

Reçus d’achat pour les articles endommagés ou 
perdus
Estimation des coûts/facture de réparation ; si
la réparation est impossible, certificat de la valeur
Reçu des frais officiels pour le remplacement des 
pièces d’identité

Pour les bagages avec lesquels vous voyagez :
Rapport de police en cas d’acte criminel

Description détaillée de l’évolution des dommages
Pour les bagages déposés :

Rapport des dommages du transporteur

Reçus des achats à remplacer si le délai de livraison est

Pour la confirmation définitive du transport d’entreprise

Le billet avec les autocollants bagages du transporteur
En cas de dommages matériels sur le logement de 
vacances

Confirmation du propriétaire
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Dispositions générales

1 Preneur d’assurance et personne assurée
1.1  Vous êtes le preneur d’assurance si vous avez 

conclu le contrat d’assurance avec nous. Si vous 
vous êtes assuré vous-même, vous êtes à la fois 
le preneur d’assurance et l’assuré. En tant qu’une 
personne assurée, vous bénéficiez d’une cou-
verture d’assurance. La condition préalable est 
que vous soyez nommé dans la documentation 
d’assurance ou que vous appartenez au groupe 
de personnes qui y est cité. Avez-vous assuré 
quelqu’un d’autre ? Vous êtes alors le preneur 
d’assurance et l’autre personne est la personne 
assurée.

1.2  Vous pouvez conclure un contrat d’assurance 
avec  nous si vous avez votre résidence habituelle 
ou votre siège social en Belgique ou dans un autre 
pays de l’UE / EEE.

1.3  Souhaitez-vous assurer une période de risque qui 
dure jusqu’à quatre mois ? Alors, indépendam-
ment du paragraphe 1.2, vous pouvez conclure 
le contrat d’assurance avec nous si vous faites la 
déclaration contractuelle en Belgique ou dans un 
autre pays de l’UE / EEE.

1.4  Vous devez nous fournir la preuve des exigences 
énoncées pour la conclusion d’un contrat, si nous 
en faisons la demande. Si la preuve n’est pas four-
nie, un contrat d’assurance ne sera pas conclu 
malgré le paiement de la prime.

2  Pour quel voyage êtes-vous couvert par une 
assurance ?
 Vous bénéficiez d’une couverture d’assurance 
pour votre voyage assuré.

 3  Quand votre couverture d’assurance commen-
ce-telle et quand prend-elle fin ?

3.1  Pour la couverture des frais d’annulation de l’as-
surance (Partie A), votre couverture d’assurance 
commence avec la conclusion du contrat d’assu-
rance et se termine avec le gdébut du voyage.

3.2 [Non applicable.]
3.3  Dans les autres couvertures de l’assurance, votre 

couverture d’assurance commence avec le début 
convenu de l’assurance, mais au plus tôt au 
gdébut de votre voyage. Votre couverture d’assu-
rance prend fin au moment convenu, au plus tard 
lorsque vous avez terminé votre voyage.

3.4  Êtes-vous incapable de terminer votre  voyage 
comme prévu en raison d’événements dont vous 
n’êtes pas responsable ? Dans ce cas, votre cou-
verture d’assurance sera prolongée au-delà du 
délai initialement convenu avec nous. 

4  Quelle est la durée maximale du voyage pour 
lequel nous vous assurons ?

4.1  Nous n’assurons votre voyage que s’il est prévu 
pour une durée maximum de douze mois..

4.2  Une preuve des exigences doit être fournie à 
notre demande. Si la preuve n’est pas fournie, un 
contrat d’assurance ne sera pas conclu malgré le 
paiement de la prime.

5  En tant que preneur d’assurance, que devez-
vous prendre en compte lors du paiement de la 
prime ?

5.1  La prime unique doit être payée immédiatement 
après la conclusion du contrat d’assurance. La 
garantie ne prend cours qu’après le paiement de 
la première prime. En tant que preneur d‘assuran-
ce, vous devez la payer lorsque vous recevez l’avis 
d’échéance.

5.2  Ce qui suit s’applique au prélèvement automa-
tique : Le paiement est effectué en temps utile si 
nous pouvons débiter la prime à la date d’échéan-
ce et que le titulaire du compte ne s’oppose pas 
à un recouvrement autorisé. Si nous ne pouvons 
pas débiter la prime sans que la faute vous soit 
imputable, les conditions suivantes s’appliquent : 
Le paiement est toujours considéré comme étant 
en temps utile lorsqu’il a lieu immédiatement 
après une demande écrite de paiement.

6  Quelles règles s’appliquent à la taxe d’assuran-
ce ? 
 Les opérations d‘assurances sont assujetties à 
une taxe annuelle lorsque le risque se situe en 
Belgique.  

7  Dans quels cas n’avez-vous pas de couverture 
d’assurance ?

7.1  Vous n’êtes pas couvert par une assurance pour 
les dommages causés par :
A) Grève ou autre action collective.
B)  Énergie nucléaire ou autre rayonnement 

ionisant.
C)  Blocage des gtransports publics et autres 

ginterventions des autorités.
D)  Utilisation d’armes chimiques, biologiques, 

radiologiques et nucléaires.
E)  Guerre ; guerre civile ; événements de guerre ; 

troubles intérieurs. Êtes-vous dans un pays où 
l’un de ces événements éclate soudainement ? 
Alors vous bénéficiez d’une couverture d’assu-
rance pour les 14 premiers jours après le début 
de l’événement concerné. Cette extension ne 
s’applique pas si vous participez activement à 
l’un de ces événements.

7.2  Vous vous rendez dans une région pour laquelle 
un avertissement de voyage a été émis par le 
ministère des Affaires étrangères allemand au 
moment de votre entrée ? Alors vous n’avez 
aucune couverture d’assurance.

7.3  Ces exclusions s’appliquent en plus des exclusions 
mentionnées dans le paragraphe respectif.

8  Quelles sont vos obligations après la survenan-
ce du sinistre ?

8.1 Vous devez :
A)  Éviter tout ce qui pourrait entraîner des coûts 

inutiles (obligation d’atténuer les dommages).
B) Nous notifier le dommage gsans délai.
C)  Nous décrire fidèlement la survenance du sini-

stre et ses conséquences.
D)  En outre, nous permettre un examen raisonn-

able de la cause et du montant du dommage 
et de l’étendue de notre obligation de prestati-
on.

E)  Nous fournir toute information pertinente de 
manière véridique.

8.2  Vous devez prouver l’événement dommageable 
avec des preuves appropriées. Nous nous réser-
vons le droit de demander des reçus originaux. 

8.3  Si nécessaire, vous devez libérer les médecins 
traitants de leur obligation de confidentialité. La 
libération de l’obligation de confidentialité ne 
vous engage  que dans la mesure où la connais-
sance des données est nécessaire pour évaluer 
nos obligations de prestation ou l’étendue de nos 
services.

9  Quelles sont les conséquences d’un man-
quement aux obligations ?
 Si vous ne remplissez pas ces obligations et qu‘il 
en résulte un préjudice pour nous, nous avons le 
droit de prétendre à une réduction de notre pre-
station, à concurrence du préjudice subi. 
Nous pouvons decliner notre garantie si, dans une 
intention frauduleuse, vous n’avez pas exécuté 
ces obligations.

10 Quand recevrez-vous le paiement ?
10.1  Vous recevrez gle paiement gsans délai lorsque 

nous aurons constaté notre obligation de presta-
tion.

10.2  Les frais que vous avez engagés dans une devise 
étrangère vous seront remboursés en euros. Nous 
appliquons le taux de change du jour où vous 
avez payé les frais.

Conditions d’assurance pour les assurances voyage
de l’ERGO Reiseversicherung AG (VB-ERV 2021_VS_BE)
Vous trouverez ci-après les dispositions générales, le Glossaire et les dispositions particulières

Présentation de la prime

Assurance annulation et interruption de vacances 
(A & B)

Tarif Prime en % du prix de location 
de vacances / prix du voyage
(y compris la taxe d‘assurance) 

sans franchise

VBC120 5,00 %

Assistance plus ( C, D, E & M), par nuit / par objet de location  Europe*

Tarif Prime  (y compris la taxe d‘assurance)

VBT120 8,50 €

* Europe: Europe, pays limitrophes de la Méditerranée, îles Canaries, Açores, Madère, Spitzberg.

Assurance dommages aux logements de 
vacances (O)

Tarif Prime en % du prix de l’objet
(y compris la taxe d’assurance)

avec franchise

VBA120 1,75 %

 Assurance complmentaire covid-19 

Tarif Prime par logement réservé 
(max. 9 personnes)

sans franchise

VBV120 15,– €
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Début du voyage :
Voir sous « Début du voyage ».
Services de voyage :
Les chambres d’hôtel réservées sont considérées 
comme des services de voyage, de même que les 
appartements de vacances, les camping-cars, les 
péniches, les yachts affrétés, les voyages en avion, en 
bateau, en bus ou en train.
École/Université :
Sont considérés comme écoles :
A) T ous les établissements d’enseignement en mesure 

d’offrir l’enseignement scolaire obligatoire.
B)  Les établissements d’enseignement qui mènent aux 

qualifications suivantes : diplôme d’études secon-
daires admissible ; école intermédiaire ; qualification 
générale d’entrée à l’université ; diplôme d’entrée 
dans l’enseignement supérieur lié à la matière ; 
autres qualifications de fin d’études reconnues 
selon les lois nationales respectives pour l’enseigne-
ment scolaire.

C) Les écoles de formation.
D)  Les écoles dans lesquelles un autre titre reconnu 

par les chambres d’industrie et de commerce ou les 
chambres des métiers peut être acquis ; par exem-
ple : Une maîtrise.

Les universités sont :
toutes les écoles techniques et universités dans les-
quelles un diplôme universitaire peut être obtenu.
Équipement sportif :
L’équipement sportif est constitué de tout élément 
dont vous avez besoin pour pratiquer un sport, y com-
pris les accessoires.
Frais de changement de réservation :
Il s’agit de frais facturés par votre voyagiste/par-
tenaire contractuel en raison d’un changement de 
réservation auprès de lui, en fonction de la destination 
ou de la date du voyage.
Sans délai :
Sans retard injustifié.
Destination de vacances :
Tous les lieux d’un voyage pour lesquels vous avez 
réservé un séjour sont considérés comme des desti-
nations de vacances. Les destinations de vacances 
doivent être considérées comme des communes  
politiques comprenant un rayon de 50 km.
Agent d’assurance :
L’agent d’assurance est la personne qui, en tant que 
représentant de l’assureur, conclut le contrat d’assu-
rance avec  le preneur d’assurance Juste valeur :
La juste valeur est le montant généralement requis 
pour acquérir de nouveaux biens de même nature 
et de même qualité. Nous en déduisons un montant 
correspondant à l’état du bien (âge, usure, utilisation, 
etc.).

Les parties spéciales

A  Assurance annulation

1 Qu’est-ce qui est assuré ?
1.1  Nous vous indemniserons jusqu’à un maximum 

du montant assuré dans les cas suivants :
A) Vous annulez votre voyage.
B) Vous avez du retard dans votre voyage.
C)  Un gtransport public est retardé pendant 

votre voyage.
 Les exigences relatives aux cas particuliers sont 
décrites dans les paragraphes suivants.

1.2  Le remboursement jusqu’à concurrence du 
montant assuré s’applique uniquement si aucun 
montant différent n’est indiqué ci-dessous.

2  Qu‘est-ce qui est assuré si vous devez annuler 
votre voyage ?

2.1  Si vous devez annuler votre voyage, nous vous 
remboursons les frais d’annulation contractu-
ellement dusc’est-à-dire les frais que vous payez, 
en tant que voyageur, au fournisseur de services 
(exemple : voyagiste ; loueur d’un appartement 
de vacances) si vous annulez votre voyage réser-
vé.

2.2  Pour que vous puissiez bénéficier du service indi-
qué sur la liste au paragraphe 3, les conditions 
suivantes doivent toutes être remplies :
A)  L‘événement assuré vous touche ou touche 

une personne à risque.
B)  Cet événement n’était pas prévisible lors de la 

souscription de l’assurance

•  Si vous voyagez avec votre propre voiture : Le début 
du premier gservice de voyage réservé ; par exem-
ple : l’acceptation de la maison de vacances réser-
vée. Un service de transfert fait-il partie du voyage 
global ? Le voyage commence alors avec le début 
du transfert (entrée dans le véhicule de transfert). 
Pour toutes les autres assurances voyage, le voyage 
commence lorsque vous quittez votre domicile.

Relation de travail :
La relation de travail fait référence à la relation de 
travail entre l’employé et l’employeur, soumise aux 
cotisations de sécurité sociale et régie par un contrat 
de travail. La couverture d’assurance comprend les 
relations de travail soumises à l’assurance sociale et 
pour une durée de travail d’au moins 15 heures par 
semaine. Elle doit être prévue pour au moins un an.
Pays étrangers :
La Belgique et le pays dans lequel vous avez votre 
résidence habituelle ne sont pas considérés comme 
des pays étrangers.
Personnes responsables :
Les personnes responsables sont celles qui s’occupent 
des mineurs ou des personnes dépendantes qui vous 
accompagnent ou qui ne vous accompagnent pas ; 
par exemple : Fille au pair.
Interventions des autorités :
Les interventions des autorités sont des mesures 
prises par l’État ; voici quelques exemples : Saisie de 
souvenirs exotiques par les douanes ou refus de pas-
sage des frontières en raison de l’absence de docu-
ments d’entrée obligatoires ; blocage des gtransports 
publics.
Événements élémentaires :
Les événements élémentaires sont : explosion ; 
tempête ; grêle ; foudre ; inondation ; avalanche ; 
éruption volcanique ; tremblement de terre ; glisse-
ment de terrain.
Famille :
Une famille compte un maximum de deux adultes, 
quel que soit le lien de parenté. Les enfants sont 
considérés comme tels jusqu’à 25 ans inclus. Sont 
considérés comme enfants vos propres enfants, vos 
petits-enfants et jusqu’à cinq autres enfants voya-
geant avec vous. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un 
lieu de résidence commun.
Examens de contrôle : 
Les contrôles sont des examens médicaux  réguliers.  
Ils sont effectués pour déterminer l’état de santé du 
patient ; par exemple : Mesure de la glycémie chez 
les personnes atteintes de diabète. Ils ne sont pas 
effectués pour une raison précise. Ils ne sont pas utili-
sés pour le traitement.
Traitement nécessaire d’un point de vue médical :
1  Les traitements et procédures de diagnostic ne sont 

assurés que s’ils remplissent toutes les conditions 
suivantes :
A)  Ils servent un traitement diagnostic, curatif et/ou 

palliatif.
B)  Ils sont reconnus et acceptés par la médecine 

scoaire.
C)  Le diagnostic médical et/ou le traitement pre-

scrits doivent être conformes aux pratiques 
médicales généralement acceptées.

2  Les services médicaux ou fournitures médicales 
doivent être médicalement nécessaires et appro-
priés. C’est le cas lorsque tous les points suivants 
sont remplis :
A)  Ils sont nécessaires pour diagnostiquer ou traiter 

votre état, maladie ou blessure.
B)  Les symptômes, le diagnostic et le traitement 

correspondent à la condition sous-jacente.
C)  Ils représentent un type et un niveau appropriés 

de soins médicaux.
D)  Ils sont fournis sur une période de traitement 

raisonnable.
 En particulier, les traitements que vous avez 
effectués contre l’avis d’un médecin ne sont pas 
considérés comme médicalement nécessaires.

Transports publics :
Les transports publics sont tous les véhicules aéri-
ens, terrestres ou fluviaux agréés pour les transports 
publics. Les moyens de transport utilisés dans le cadre 
de visites touristiques/vols touristiques ne sont pas 
considérés comme des transports publics ; de même 
que les voitures de location, les taxis, les bateaux de 
croisière.
Pandémie :
Une pandémie survient lorsqu’une maladie infectieuse 
éclate sur de grandes parties d’un continent ou sur 
plusieurs continents. L’organisation mondiale de la 
santé doit le déterminer.

11  Qu’est-ce qui s’applique lorsqu’un tiers est 
responsable ?

11.1  Lorsque nous avons payé l‘indemnité, nous 
sommes subrogé, à concurrence du montant de 
celle-ci, dans les droits et actions de l‘assuré ou 
du bénéficiaire contre les tiers responsables du 
dommage.
 Si, par le fait de l‘assuré ou du bénéficiaire, la sub-
rogation ne peut plus produire ses effets en notre 
faveur, nous pouvons lui réclamer la restitution de 
l‘indemnité versée dans la mesure du préjudice 
subi.
 La subrogation ne peut nuire à l‘assuré ou au 
bénéficiaire qui n‘aurait été indemnisé qu‘en par-
tie. Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce 
qui lui reste dû, de préférence à nous.
 Sauf en cas de malveillance, nous n‘avons aucun 
recours contre les descendants, les ascendants, le 
conjoint et les alliés en ligne directe de l‘assuré, ni 
contre les personnes vivant à son foyer, ses hôtes 
et les membres de son personnel domestique. 
 Toutefois nous pouvons exercer un recours contre 
ces personnes dans la mesure où leur respons-
abilité est effectivement garantie par un contrat 
d‘assurance.Avez-vous droit à des demandes 
d’indemnisation d’autres contrats d’assurance 
privée ou de la sécurité sociale ? Dans ce cas, ces 
obligations en matière de prestations prévau-
dront. Si vous nous informez du sinistre, nous 
paierons à l’avance et réglerons le sinistre con-
formément aux conditions.

12  Quel est le droit applicable ? Quel est le tribunal 
compétent ?

12.1  Le présent contrat est régi par le droit belge dans 
les limites autorisées par la loi.

12.2  Si vous souhaitez régler un point du contrat d’as-
surance avec nous devant les tribunaux, vous 
pouvez choisir entre les juridictions suivantes :
A) Munich.
B)  Le tribunal de votre lieu de résidence ou de 

votre résidence habituelle au moment de l’in-
troduction de l’action.

12.3  Si nous avons un point à régler avec vous devant 
un tribunal, le tribunal de votre lieu de résidence 
ou de résidence habituelle sera compétent.

13  Quels délais de prescription devez-vous 
respecter ?

13.1  Vos droits au titre du contrat d’assurance arrivent 
se prescrivent après une période de trois ans. 
Le délai commence à courir à partir du jour de 
l’évènement qui donne ouverture à l’action .

13.2  Nous avez-vous notifié votre droit ? Le délai de 
prescription est alors suspendu jusqu’au moment 
où nous vous avons fait connaître notre décision 
par écrit .

14  Que faut-il observer lorsque des déclarations 
d’intention sont faites ?

14.1  Les notifications et déclarations d’intention 
doivent être faites par écrit, sauf indication con-
traire expresse.

14.2  Veuillez noter que les agents d’assurance ne 
sont pas autorisés à afficher vos annonces et à 
accepter les déclarations d’intention.

Glossaire

Les membres de la gfamille :
Les membres de la gfamille sont :
A)  Votre conjoint ou partenaire ; votre partenaire dans 

une relation similaire au mariage.
B)  Vos enfants ; parents ; enfants adoptés ; parents 

adoptifs ; enfants placés chez vous ; parents chez 
qui vous  êtes placé ; enfants de votre conjoint ; 
conjoint d’un parent ; grands-parents ; frères et 
sœurs ; petits-enfants ; tantes ; oncles ; nièces ; 
neveux ; cousins ; beaux-parents ; beaux-enfants ; 
beaux-frères ; belles-sœurs.

Début du voyage :
Dans le cadre de l’assurance annulation et interrupti-
on,  le voyage commence lorsque vous utilisez votre 
premier service de voyage réservé.
Pour l’assurance annulation et interruption, ce qui 
constitue généralement le début du voyage est :
•  Pour un voyage en avion : l’enregistrement ; le 

contrôle de sécurité du voyageur lors de l’enregist-
rement en ligne le jour du voyage.

• Pour un voyage en bâteau : L’enregistrement.
•  Pour un voyage en bus : La montée dans le bus. 

Pour un voyage en train : La montée dans le train.
•  Pour un voyage en voiture de location : L’acceptati-

on d’une voiture de location ou d’un camping-car.
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11.2  Nous remboursons au maximum jusqu’au mon-
tant des frais d’annulation gencourus si le voyage 
est annulé gsans délai.

12 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
Nous ne remboursons pas dans les cas suivants :

12.1 En cas de réaction psychologique
A)  à un événement de guerre ; des troubles 

internes ; un acte de terrorisme ; un accident 
d’aviation.

B)  relative à la crainte d’événements de guerre ; 
de troubles internes ; d’actes de terrorisme.

12.2 En cas d’addiction.
12.3  En cas de maladie ou de décès suite à une  

pandémie.
12.4  Pour Les frais d’annulation ; par exemple : Les frais 

de traitement d’annulation de voyage ou les frais 
de service facturés par votre voyagiste pour l’an-
nulation de votre voyage.

12.5  les autres frais de traitement ; par exemple : Les 
frais de traitement de la compagnie aérienne non 
indiqués et non assurés au moment de la réserva-
tion.

12.6 Pour les frais de visa.
12.7  Pour les récompenses de tir lors de voyages de 

chasse.
13  Quelles sont vos obligations lorsqu’un sinistre 

est survenu ?
13.1  Vous devez respecter les obligations découlant 

des conditions générales.
13.2  Vous êtes tenu de maintenir les frais d’annulation 

aussi bas que possible. Si un événement assuré 
s’est produit, vous devez annuler votre voyage 
immédiatement, au plus tard avant l’augmenta-
tion des frais d’annulation. Le montant des frais 
d’annulation au moment où survient l’événement 
assuré et leur augmentation sont indiqués dans 
les conditions générales de votre prestataire de 
services (par exemple : voyagiste ; propriétaire 
d’une maison de vacances) ou dans des accords 
contractuels individuels.

13.3  Afin de traiter votre événement assuré, vous  
(ou vos ayant droits) devez nous soumettre les 
documents suivants :
A)  Nous avons toujours besoin de : attestation 

d’assurance ; documents comptables ; le 
formulaire de réclamation rempli ; preuve de 
dommage (par exemple : calcul des frais d’an-
nulation) ; une preuve des frais d’agence de 
voyages.

B)  En cas de maladie grave imprévue ; blessure 
par accident grave ; grossesse ; intolérance à la 
vaccination ; fracture des prothèses ; relâche-
ment des articulations implantées : Un certi-
ficat médical avec des données de diagnostic 
et de traitement. Les certificats médicaux 
délivrés par votre conjoint ou partenaire, vos 
parents ou vos enfants ne sont pas reconnus. 
Vous devez obtenir le certificat médical avant 
d’annuler votre voyage.

C)  En cas de vol ou d’accident de la route : Une 
copie du rapport de police ou du procès-verbal.

D)  Une confirmation du propriétaire que le bien 
ne peut pas être reloué en cas d’annulation :
• d’une maison de vacances.
• d’une voiture de location.
• d’un camping-car.
• d’une caravane.
• d’un bâteau.

E)  Vous devez fournir la preuve de tous les autres 
événements assurés en soumettant les docu-
ments appropriés.

13.4  Dans certains cas, nous pouvons vous demander 
de présenter un certificat d’incapacité de travail, 
l’historique de traitement (dossier médical) ou un 
certificat médical. Nous pouvons également vous 
demander de faire contrôler votre incapacité à 
voyager par un médecin spécialiste.

14  Quelles sont les conséquences d’un man-
quement aux obligations ?

  Si vous ne remplissez pas ces obligations et qu‘il 
en résulte un préjudice pour nous, nous avons le 
droit de prétendre à une réduction de notre pre-
station, à concurrence du préjudice subi. 
Nous pouvons decliner notre garantie si, dans une 
intention frauduleuse, vous n’avez pas execute 
ces obligations.

15  À quel niveau devez-vous compléter la somme 
assurée ?
 La somme assurée par voyage assuré doit corres- 
pondre à l’intégralité du prix de voyage convenu, 
frais d’agence de voyages assurés compris (valeur 
d’assurance).

4.2 gPersonnes responsables.
4.3  Avez-vous réservé votre voyage pour un maxi-

mum de quatre personnes et jusqu’à deux 
enfants mineurs supplémentaires ou en tant que 
gfamille ? Alors vos compagnons de voyage et 
leurs gfamilles et les gpersonnes responsables 
sont des personnes à risque. Dans tous les autres 
cas, seules votre gfamille, la gfamille de votre 
conjoint ou cohabitant légal et les personnes 
responsables sont considérés comme vos  
personnes à risque.

5  Qu‘est-ce qui est assuré en cas de départ  
tardif ? 

5.1  Devez-vous commencer votre voyage en retard 
parce que vous ou une personne à risque avez été 
concerné par un événement assuré ? Alors nous 
vous remboursons :
A)  Vos frais supplémentaires avérés pour le voya-

ge aller. L’assurance couvre les frais supplé-
mentaires en fonction du type et de la qualité 
du voyage aller initialement réservé et assuré.

B)  Vos gservices de voyage non utilisés sans les 
frais de voyage aller.

5.2  Nous vous remboursons au maximum jusqu’au 
montant des frais d’annulation encourus si le 
voyage est annulé gsans délai.

6  Que remboursons-nous en cas de panne ou 
d’accident d’un véhicule ?
 Le véhicule à moteur que vous souhaitez utiliser 
lors de votre voyage n’est plus apte à être conduit 
au maximum un jour avant gle début de votre 
voyage en raison d’une panne ou d’un accident ? 
C’est pour cela que vous devez commencer votre 
voyage en retard ? Alors nous vous remboursons 
les frais prouvés pour les services de  voyage  non  
utilisés ou les frais de voyage supplémentaires 
jusqu’à un maximum de 500 € par personne. De 
plus, nous remboursons les frais de location d’un 
véhicule dans une classe de véhicule comparable 
jusqu’à un total de 1 000 € par trajet.

7  Qu’est-ce qui est assuré par l’assurance retard 
lors du voyage aller ?
 Les gtransports publics sont retardés gde  plus  
de deux heures ? Cela signifie que vous manquez 
votre premier moyen de transport assuré ? Alors 
nous vous remboursons les frais supplémentaires 
du voyage aller jusqu’à 500 € par personne. Nous 
vous remboursons selon le type et la qualité du 
moyen de transport initialement réservé. De 
plus, nous remboursons les frais avérés pour les 
dépenses nécessaires et raisonnables (repas et 
logement). Vous recevez un maximum de 100 € 
par personne.

8  Quelles informations mettons-nous à votre  
disposition ?

8.1  Sur votre demande, nous vous indiquons la repré- 
sentation diplomatique la plus proche (adresse et 
téléphone accessible).

8.2  Sur demande, nous vous informons des avertisse- 
ments de voyage et des consignes de sécurité du 
ministère fédéral belge des Affaires étrangères.

9 Les frais d’agence de voyages sont-ils assurés ?
9.1  Des frais d’agence de voyages contractuels d’un 

maximum de 100 € par personne sont assurés. 
Condition requise : Le voyagiste a déjà convenu de 
frais de service lors de la réservation du voyage et 
ces frais sont pris en compte dans le montant de 
la somme assurée.

9.2  Nous ne vous remboursons les frais d’agence de 
voyages que si vous avez également droit au rem- 
boursement des frais d’annulation.

10  Les gfrais de changement de réservation sont-
ils assurés ? 
Vous préférez modifier votre réservation plutôt 
que d’annuler votre voyage ? Alors nous vous 
remboursons les gfrais de changement de réser-
vation. Nous remboursons au maximum jusqu’au 
montant des frais d’annulation gencourus si le 
voyage est annulé gsans délai. Condition requise 
: Vous avez droit au remboursement des frais 
d’annulation.

11  Le supplément pour chambre individuelle est-il 
assuré ?

11.1  Vous avez réservé une chambre double avec quel-
qu’un d’autre ? Alors cette personne est toujours 
considérée comme une personne à risque. Elle 
doit annuler le voyage pour une raison assurée ? 
Alors nous vous remboursons le supplément pour 
chambre individuelle. Condition requise : Vous 
décidez de partir seul.

C)  Vous avez annulé le voyage en raison de cet 
événement.

D)  En raison de l’événement, vous pensez que 
vous ne pouvez pas effectuer votre voyage 
comme prévu.

3 Quels sont les événements assurés ?
3.1  Une maladie grave imprévue est assurée. La 

maladie doit donc être à la fois « inattendue » 
et « grave ». Une maladie grave inattendue peut 
également être une maladie mentale.
 Quand une maladie est-elle inattendue ? 
La maladie, y compris la maladie mentale, est 
inattendue si elle survient pour la première fois 
après la souscription d’une assurance. L’assuran-
ce couvre également l’aggravation inattendue 
d’une maladie existante. L’aggravation d’une 
maladie déjà existante est inattendue s’il n’y a 
pas eu de traitement dans les six mois précédant 
la souscription de l’assurance. Les bilans de santé, 
les médicaments réguliers à dose fixe et la dialyse 
gne sont pas considérés comme des traitements.
 Quand une maladie est-elle grave ? 
Une maladie qui n’est pas une maladie mentale 
est grave si la détérioration de la santé médi-
calement attestée est si grave que le voyage ne 
peut pas être effectué comme prévu. Les points 
suivants s’appliquent aux maladies mentales : 
Une maladie mentale n’est considérée comme 
grave que si l’une des conditions suivantes est 
rencontrée :
A)  L‘assurance maladie légale ou privée a appro-

uvé la psychothérapie ambulatoire.
B)  Elle est prouvée par un certificat d’un spécia-

liste en psychiatrie.
C) Un traitement institutionnel a lieu.

3.2 Les événements assurés comportent aussi :
A) Le décès.
B) Une blessure grave due à un accident.
C)  Un rendez-vous pour donner ou recevoir des 

organes et des tissus.
D)  La grossesse et les complications liées à la 

grossesse.
E) L’adoption d’un enfant mineur.
F) L’intolérance au vaccin.
G) La fracture de prothèses.
H) Le relâchement des articulations implantées.
I)  Des dommages graves subis par la personne 

assurée en raison : d’in feu ; d’une rupture de 
canalisation ; gd’événements élémentaires ; 
d’un acte criminel d’un tiers. Condition requise :
Votre présence ou celle d’un accompagnant à 
risque est objectivement requise sur place en 
raison des dommages.

J) Le licenciement économique.
K) L’acceptation d’une grelation de travail.
L)  Le changement d’emploi. Un changement 

d’emploi survient lorsqu’un employé met fin 
à sa précédente grelation de travail avec son 
employeur et entame une nouvelle grelation 
de travail avec un autre employeur. Une muta-
tion au sein d’une entreprise ne compte pas 
comme un changement d’emploi.

M)  Le travail à temps réduit en raison de la con-
joncture. Condition requise : Une personne à 
risque ou vous-mêmes êtes au chômage par-
tiel pendant une période d’au moins trois mois 
consécutifs. En outre, le droit à une rémunéra-
tion mensuelle brute doit être réduit d’au 
moins 35 % en raison du chômage partiel.

N)  Une assignation à comparaître. Cela ne s’ap-
plique pas si vous assistez à l’audience du 
tribunal dans le cadre de vos activités professi-
onnelles typiques.

O)  En cas de vol du passeport ou de la carte 
d’identité avant le voyage et si un document 
de remplacement ne peut pas être obtenu à 
temps. Condition requise : Le document volé 
est indispensable pour le voyage.

P)  Le début du service volontaire ; du service civil 
volontaire ; du service écologique volontaire.

Q)  Nouvel essai d’un examen précédemment raté 
dans une gécole/université. Condition requise :
Le nouvel essai tombe de manière inattendue 
pen- dant la période de voyage assurée ; ou 
il a lieu dans les 14 jours suivant la fin prévue 
du voyage.

R)  Pour les voyages scolaires : Votre dernière sor-
tie de cours avant le gdébut du voyage assuré.

4  Quelles sont vos personnes à risque ? Vos per-
sonnes à risque sont :

4.1  Votre gfamille et la gfamille de votre conjoint ou 
cohabitant légal.
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initialement réservé et assuré. De plus, nous rem-
boursons les frais avérés pour les dépenses néces-
saires et raisonnables (repas et logement). Vous 
recevez un maximum de 100 € par personne.

8  Les frais d’hébergement supplémentaires sont-
ils assurés ?

8.1  Lors du voyage, une personne à risque est-elle 
traitée comme un patient hospitalisé en raison 
d’une maladie grave imprévue ou d’un accident 
grave ? Est-ce la raison pour laquelle vous devez 
interrompre ou prolonger votre voyage ? Alors 
nous vous remboursons les frais d’hébergement 
supplémentaires prouvés jusqu’à 1 500 € par per-
sonne.

8.2  Une personne à risque ou vous-même devez être 
traité en ambulatoire en raison d’une maladie 
grave imprévue ou d’un accident grave ? Alors 
nous vous remboursons les frais d’hébergement 
supplémentaires prouvés jusqu’à 750 € par per-
sonne.

8.3  Nous remboursons en fonction du type et de la 
qualité de l’hébergement initialement réservé et 
assuré. Cependant, les frais d’hospitalisation ne 
sont pas assurés.

 9  Quand remboursons-nous les gservices de 
voyage non utilisés glorsqu’un traitement hos-
pitalier devient nécessaire pendant le voyage ?
 Une personne à risque ou vous-même êtes traité 
en ambulatoire en raison d’une maladie grave 
imprévue ou d’un accident grave ? C’est la raison 
pour laquelle vous devez interrompre votre voya-
ge ? Dans ce cas, nous vous remboursons le prix 
de voyage au pro rata pour les gservices de voya-
ge que vous n’avez pas accepté.

10  Qu‘est-ce qui est assuré si vous devez interrom-
pre votre voyage ?
 Devez-vous interrompre votre voyage parce 
qu’une personne à risque ou vous-même êtes 
concerné par un événement assuré selon le 
paragraphe 4 ? Alors nous vous remboursons les 
frais de voyage ultérieurs pour la connexion à la 
prochaine escale prévue. Vous recevez de notre 
part les frais de voyage ultérieurs à concurrence 
de la valeur des gservices de voyage qui n’ont pas 
encore été utilisés. Cependant, nous vous rem-
boursons au maximum la somme assurée dans 
votre tarif.

11  Qu‘est-ce qui est assuré en cas d’incendie ou 
d’événements élémentairesgsur le lieu de 
vacances ?
 Est-il impossible pour vous de quitter votre desti-
nation de vacances gpour commencer votre 
voyage de retour comme prévu en raison d’un 
incendie ou d’événements naturels sur votre 
gdestination de vacances ? Alors nous vous rem-
boursons les frais supplémentaires pour :
A) Le séjour prolongé, nécessaire et obligatoire.
B)  Le voyage de retour imprévu.
 Nous remboursons en fonction du type et de la 
qualité des gservices de voyage initialement 
réservé et assuré.

12 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
Nous ne remboursons pas dans les cas suivants :

12.1 En cas de réaction psychologique
A)  à un événement de guerre ; des troubles 

internes ; un acte de terrorisme ; un accident 
d’aviation.

B)  relative à la crainte d’événements de guerre ; 
de troubles internes ou d’actes de terrorisme.

12.2 En cas d’addiction.
12.3  En cas de maladie ou de décès suite à une 

gpandémie.
12.4 Pour les frais pour l’émission de visa.
12.5  Pour les récompenses de tir lors de voyages de 

chasse.
13  Quelles sont vos obligations après la survenan-

ce du sinistre ?
13.1  Vous devez respecter les obligations découlant 

des conditions générales.
13.2  Afin que nous puissions traiter votre événement 

assuré, vous ou, en cas de décès, votre successeur 
légal devez nous soumettre les documents sui-
vants :
A)  Nous avons toujours besoin de : attestation 

d’assurance ; documents comptables ; le 
formulaire de réclamation rempli ; preuve de 
dommage (par exemple : factures).

B) E n cas de maladie grave imprévue ; blessure 
par accident grave ; grossesse ; intolérance 
à la vaccination ; fracture des prothèses ; 
relâchement des articulations implantées : 

A)  L‘assurance maladie légale ou privée a appro-
uvé la psychothérapie ambulatoire.

B)  Elle est prouvée par un certificat d’un spécia-
liste en psychiatrie.

C) Un traitement institutionnel a lieu.
4.2 Les événements assurés comportent aussi :

A) Le décès.
B) Une blessure grave due à un accident.
C)  Un rendez-vous pour donner ou recevoir des 

organes et des tissus en vertu de la loi sur la 
transplantation.

D) Grossesse et complications de la grossesse.
E) L’adoption d’un enfant mineur.
F) L’intolérance au vaccin.
G) La fracture de prothèses.
H) Le relâchement des articulations implantées.
I)  Des dommages graves subis par la personne 

assurée en raison : d’un feu ; d’une rupture de 
canalisation ; gd’événements élémentaires ; 
d’un acte criminel d’un tiers. Condition requise :
Votre présence ou celle d’un accompagnant à 
risque est objectivement requise sur place en 
raison des dommages.

J) Le licenciement économique.
K) L’acceptation d’une grelation de travail.
L)  Le changement d’emploi. Un changement 

d’emploi survient lorsqu’un employé met fin 
à sa précédente grelation de travail avec son 
employeur et entame une nouvelle grelation 
de travail avec un autre employeur. Une muta-
tion au sein d’une entreprise ne compte pas 
comme un changement d’emploi.

M)  Le travail à temps réduit en raison de la con-
joncture. Condition requise : Une personne à 
risque ou vous-mêmes êtes au chômage par-
tiel pendant une période d’au moins trois mois 
consécutifs. En outre, le droit à une rémunéra-
tion mensuelle brute doit être réduit d’au 
moins 35 % en raison du chômage partiel.

N)  Une assignation à comparaître. Cela ne s’ap-
plique pas si vous assistez à l’audience du 
tribunal dans le cadre de vos activités professi-
onnelles typiques.

O)  En cas de vol du passeport ou de la carte 
d’identité. Condition requise : Le document 
volé est indispensable à la mise en œuvre pro-
grammée du voyage.

P)  Le début du service volontaire ; du service civil 
volontaire ; du service écologique volontaire.

Q)  Nouvel essai d’un examen précédemment raté 
dans une gécole/université. Condition requise 
Le nouvel essai tombe de manière inattendue 
pendant la période de voyage assurée ; ou il a 
lieu dans les 14 jours suivant la fin prévue du 
voyage.

5  Quelles sont vos personnes à risque ? Vos per-
sonnes à risque sont :

5.1 Votre gfamille et la gfamille de votre conjoint.
5.2 gPersonnes responsables.
5.3  Avez-vous réservé votre voyage pour un maxi-

mum de quatre personnes et jusqu’à deux 
enfants mineurs supplémentaires ou en tant que 
gfamille ? Alors vos compagnons de voyage et 
leurs gfamilles et gles gpersonnes responsables 
sont des personnes à risque. Dans tous les autres 
cas, seules votre gfamille, la gfamille de votre 
conjoint et gles personnes responsables sont con-
sidérés comme vos personnes à risque.

6  Que remboursons-nous en cas de panne ou 
d’accident d’un véhicule ?
 Le véhicule que vous utilisez devient inapte à la 
conduite pendant votre voyage en raison d’un 
accident ou d’une panne ? C’est la raison pour 
laquelle vous ne pouvez pas continuer votre 
voyage comme prévu ? Alors nous remboursons 
les frais prouvés pour les gservices de voyage non 
utilisés ou les frais de voyage supplémentaires 
jusqu’à  un  maximum de 500 € par personne. De 
plus, nous remboursons les frais de location d’un 
véhicule dans une classe de véhicule comparable 
jusqu’à un total de 1 000 € par trajet.

7  Qu‘est-ce qui est inclus dans la couverture 
retard pour la poursuite du voyage et les 
voyages aller et retour ?
 Les gtransports publics sont retardés de plus de 
deux heures ? C’est la raison pour laquelle vous 
manquez votre moyen de transport de corre-
spondance ? Alors nous vous rembourserons les 
frais supplémentaires de la poursuite du voyage 
et des voyages aller et retour jusqu’à 500 € par 
personne. Nous vous remboursons en fonction 
du type et de la qualité du moyen de transport 

16  Quelles sont les conséquences si vous choisis-
sez une somme assurée insuffisante ?
 Au moment de l’événement assuré, la somme 
assurée est-elle inférieure à la valeur assurée ? 
Alors, il y a la sous-assurance. Vous ne recevez de 
notre part qu’une compensation proportionnelle. 
Nous sommes responsables en fonction du rap-
port entre la somme assurée et la valeur assurée.

B  Assurance interruption de voyage

1 Qu’est-ce qui est assuré ? 
Nous vous indemnisons : 
A)  Lorsque vous devez terminer votre voyage de 

manière inattendue. 
B)  Lorsque vous devez interrompre votre voyage.
C)  Si un gtransport public est retardé lors de 

votre voyage ou lors du retour.
D) Si vous avez besoin de prolonger votre séjour.
E) Lorsque vous devez interrompre votre visite.
F)  En cas d’incendie ou gd’événements élémen-

taires lors de votre voyage.
 Les exigences relatives aux cas particuliers sont 
décrites dans les paragraphes suivants.

2  Qu‘est-ce qui est assuré si vous devez interrom-
pre votre voyage ou l’achever dans des délais 
imprévus ?

2.1  Devez-vous terminer votre voyage tôt ? Alors nous 
vous remboursons le prix du voyage au pro rata 
pour vos gservices de voyage non utilisés sur 
place. Nous vous remboursons un maximum du 
montant assuré dans votre tarif.

2.2  Si vous ne pouvez pas terminer votre voyage dans  
les délais prévus, nous vous remboursons les frais 
supplémentaires du voyage de retour. L’assuran-
ce couvre les frais supplémentaires en fonction du 
type et de la qualité du voyage retour initialement 
réservé et assuré.

2.3  Pour que vous puissiez bénéficier des services 
énumérés aux paragraphes 2.1 et 2.2, toutes les 
exigences suivantes doivent être remplies :
A)  L‘événement assuré vous touche ou touche 

une personne à risque.
B)  Cet événement n’était pas prévisible au 

gdébut du voyage.
C)  Vous avez annulé votre voyage ou l’avez inter-

rompu de manière inattendue en raison de cet 
événement.

D)  En raison de l’événement, vous pensez que 
vous ne pouvez pas effectuer votre voyage 
comme prévu ou que vous devez le terminer 
d’une façon inattendue.

3  Comment vous aidons-nous si vous devez inter- 
rompre votre voyage ou reporter votre retour ?

3.1  Nous organisons votre retour et avançons les 
frais supplémentaires. Condition requise : Les per-
sonnes à risque ou vous-mêmes ne pouvez pas 
terminer le voyage comme prévu pour une raison 
assurée conformément au paragraphe 4.

3.2  Le montant que nous avançons doit être rem-
boursé à ERV dans le mois suivant le paiement.  
En cas de réclamation selon le paragraphe 4, vous 
ne remboursez que le montant excédant cette 
réclamation.

4 Quels sont les événements assurés ?
4.1  Une maladie grave imprévue est assurée. La 

maladie doit donc être à la fois « inattendue » 
et « grave ». Une maladie grave inattendue peut 
également être une maladie mentale.
Quand une maladie est-elle inattendue ?
 La maladie, y compris la maladie mentale, est 
inattendue si elle survient pour la première  
fois après le gdébut du voyage. L’assurance  
couvre également l’aggravation inattendue d’une 
maladie qui gexistait déjà au gdébut du voyage. 
L’aggravation d’une maladie déjà existante est 
inattendue si aucun traitement n’a été donné 
dans les six mois gprécédant le départ. Les bilans 
de santé, les médicaments réguliers à dose fixe 
et la dialyse gne sont pas considérés comme des 
traitements.
Quand une maladie est-elle grave ?
 Une maladie qui n’est pas une maladie mentale 
est grave si la détérioration de la santé médicale-
ment attestée avant l’interruption du voyage est 
si grave qu’il peut être mis un terme au voyage. 
Les points suivants s’appliquent aux maladies 
mentales : Une maladie mentale n’est considérée 
comme grave que si l’un des cas suivants est pré-
sent :
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votre lieu de résidence ou à l’hôpital approprié le 
plus proche de votre lieu de résidence.

8.2  Nous apportons vos bagages à votre lieu de rési- 
dence, à condition que vous puissiez bénéficier 
d’un transport de retour.

8.3  Nous remboursons vos frais de transport médi-
calement nécessaire vers un hôpital approprié à 
l’étranger et les frais de retour à votre héberge-
ment :
A) Séjour hospitalier.
B) Premiers secours ambulatoires.

9 Que remboursons-nous en cas de décès ?
9.1  À la demande de votre gfamille, nous organisons 

votre transfert. Le transfert a lieu au dernier lieu 
de résidence avant le départ. Nous en assumons 
les frais.

9.2  Sinon, nous pouvons organiser des funérailles à 
l‘étranger. Nous nous occupons des funérailles 
jusqu’à concurrence du coût d’un rapatriement.

9.3  Nous rapatrions vos bagages à votre dernier lieu 
de résidence avant le départ.

10  Les retours provisoires à votre domicile pen-
dant votre voyage sont-ils assurés ?
 Votre voyage est prévu pour au moins six mois ? 
Vous interrompez temporairement votre voyage 
pour prendre un congé dans votre foyer jusqu’à 
un total de 30 jours ? Alors vous êtes assuré pen-
dant cette période dans le cadre de la couverture 
d’assurance convenue avec nous. Condition requi-
se :
A)  Votre résidence habituelle au moment de 

votre congé dans votre foyer est située en Bel-
gique ou dans un autre pays de l’UE/EEE.

B)  Dans ce pays, votre couverture d’assurance 
maladie est suspendue au moment de ce 
congé.

11  Souhaitez-vous des conseils sur les soins médi-
caux ou les médicaments ?

11.1  Vous avez des questions sur les soins médicaux à 
l’étranger avant ou pendant votre voyage ? Nous 
vous informons des possibilités de soins médi-
caux. Dans la mesure du possible, nous nommons 
un médecin parlant français, néerlandais ou 
anglais.

11.2  Nous vous conseillons lors de votre voyage à 
l’étranger sur :
A)  Les médicaments qui deviennent nécessaires 

pendant le voyage.
B)  les médicaments de substitution si les médi- 

caments dont vous avez besoin pendant votre 
voyage ne sont plus disponibles.

12  Comment nous aidons-vous lors de séjours à 
l’hôpital ?

12.1  Nous établissons le contact avec les médecins 
traitants de l’hôpital par l’intermédiaire d’un 
médecin que nous mandatons. Si nécessaire, 
nous consultons votre médecin de gfamille. Nous 
nous chargeons du transfert d’informations entre 
les médecins concernés. Si vous le souhaitez, 
nous informons votre famille.

12.2  Êtes-vous susceptible de rester à l’hôpital plus de 
cinq jours ? Dans ce cas, nous pouvons organiser 
un voyage pour un de vos proches sur le lieu de 
l’hôpital et son retour jusqu’à votre lieu de rési-
dence. Nous prenons en charge les frais de voya-
ge aller et retour.

12.3  Nous donnons à l’hôpital dans lequel vous êtes 
soigné une garantie pour couvrir les frais jusqu’à 
15 000 €. Nous nous chargeons de la facturation 
avec l’hôpital. Si nous ne sommes pas tenus de 
rembourser, vous devez rembourser les frais 
que nous engageons dans un délai d’un mois à 
compter de l’émission de la facture. Si nous som-
mes tenus de rembourser, nous augmenterons la 
garantie de remboursement si nécessaire.

13 L’accompagnement
 Vous ne pouvez plus vous occuper d’enfants 
mineurs ou de personnes ayant besoin de soins 
pendant votre voyage en raison d’une maladie, 
d’un accident ou d’un décès ? Dans ce cas
A)  nous vous remboursons les frais de soins 

d’urgence.
B)  nous organisons le voyage de retour pour les 

enfants ou les personnes qui ont besoin de 
soins. Nous prenons en charge les frais sup-
plémentaires du voyage de retour. Sinon, nous 
pouvons organiser un voyage pour un de vos 
proches sur le lieu où vous êtes hébergé et son 
retour jusqu’à votre lieu de résidence. Nous 
prenons en charge les frais de voyage aller et 
retour.

F)  Remèdes : massages médicaux ; packs médi-
caux ; inhalations ; physiothérapie.

G) Médicaments et bandages.
H)  Traitements dentaires soulageant la douleur, y 

compris les obturations dentaires sous forme 
simple.

I)  Réparations de prothèses et prothèses den-
taires 

J)  Prothèses dentaires temporaires ou prothèses 
dentaires temporaires après un accident.

K)  Pacemakers et prothèses : Si ceux-ci sont 
nécessaires pour la première fois pendant le 
voyage et sont nécessaires pour garantir la 
possibilité de votre transport.

L)  Aides médicales nécessaires pour la première 
fois pendant le voyage ; par exemple : aides à 
la marche ; location d’un fauteuil roulant.

2.4  Le traitement ou toute autre mesure dépasse-
t-il la nécessité médicale ? Alors nous pouvons 
réduire nos prestations à un montant raisonnable. 
Les frais et honoraires facturés ne peuvent pas 
excéder le montant généralement considéré 
comme usuel et approprié dans le pays concerné. 
Sinon, nous pouvons réduire le remboursement 
aux tarifs usuels du pays.

2.5  Frais de téléphone : Nous remboursons les frais de 
téléphone prouvés pour les appels nécessaires à 
notre centre d’appels d’urgence.

3  Que remboursons-nous en cas de grossesse à 
l‘étranger ?

3.1  Nous remboursons les frais engagés à l’étranger 
pour :
A)  Traitement médical des complications de la 

grossesse.
B) Avortement pour des raisons médicales
C)  Accouchement jusqu’à la 36e semaine de 

grossesse.
D)  Fausse couche jusqu’à la 36e semaine de gros- 

sesse.
E)  Traitements médicaux pour votre nouveau-né 

en cas de naissance prématurée jusqu’à la 36e 
semaine de grossesse.

3.2  Êtes-vous tombée enceinte pendant le voyage? 
Alors nous remboursons les frais engagés à 
l’étranger pour :
A) Un maximum de cinq contrôles.
B)  Deux examens échographiques. Nous rem-

boursons les frais supplémentaires s’ils sont 
médicalement nécessaires en raison de cir-
constances particulières.

C)  Traitement médical des complications de la 
grossesse.

D)  Accouchement ambulatoire ou hospitalier. 
Nous remboursons les frais supplémentaires 
pour une césarienne si elle est médicalement 
nécessaire.

E)  Avortement pour des raisons médicales.
F) Obstétriciens et sages-femmes.
G) Soins postnatals de la mère et du nouveau-né.

4 Souhaitez-vous un soutien psychologique ?
 Vous êtes dans une situation d’urgence et avez 
besoin d’un soutien psychologique ? Alors nous 
fournissons une première assistance par télé-
phone.

5  Quand payons-nous l’indemnité journalière 
d’hospitalisation ?
 Vous ne souhaitez pas que nous vous rembour-
sions les frais de traitement hospitalier ? Alors 
vous recevez à la place une indemnité journalière 
d’hospitalisation de 50 € par jour. Nous vous 
payons cela pendant un maximum de 30 jours à 
compter du début du traitement hospitalier. Vous 
devez nous faire part de votre choix au début du 
traitement.

6  Un enfant doit-il être traité comme un patient 
hospitalisé ?
 Un enfant mineur voyageant avec vous doit-il 
être traité comme un patient hospitalisé ? Alors 
nous remboursons les frais d’hébergement d’un 
accompagnateur à l’hôpital.

7  Êtes-vous toujours dans l’impossibilité de vous 
déplacer après la fin du voyage ?
 Alors, nous prenons en charge les frais de traite-
ment à l‘étranger jusqu’au jour où vous pouvez 
voyager.

8  Que faisons-nous pour le rapatriement et le 
transport des patients ?

8.1  Nous organisons votre rapatriement médicale-
ment raisonnable et justifié avec des moyens 
de transport médicalement adéquats. Nous en 
assumons les  coûts. Nous vous amenons jusqu’à 

Un certificat médical avec des données de 
diagnostic et de traitement. Les certificats 
médicaux délivrés par votre conjoint ou par-
tenaire, vos parents ou vos enfants ne sont 
pas reconnus. Vous devez obtenir le certificat 
médical avant d’annuler votre voyage.

C)  En cas de vol ou d’accident de la route : Une 
copie du rapport de police.

D)  Vous devez fournir la preuve de tous les autres 
événements assurés en soumettant les docu-
ments appropriés.

14  Quelles sont les conséquences d’un man-
quement aux obligations ?
 Si vous violez intentionnellement l’une des obli- 
gations susmentionnées, nous ne sommes pas 
obligés de mettre à exécution l’assurance. En cas 
de négligence grave, nous pouvons réduire nos 
prestations en fonction de la gravité de la faute. 
Cela ne s’applique pas si vous nous prouvez que 
vous n’avez pas violé l’obligation du fait d’une 
négligence grave. Votre couverture d’assurance 
reste en vigueur si vous pouvez prouver que la 
violation de l’obligation n’est ni la cause de la 
survenance ou de la constatation du sinistre, ni de 
la constatation ou de l’étendue de la prestation. 
Cependant, si vous violez de façon malveillante 
une obligation, nous ne serons en aucun cas 
tenus de fournir la prestation. 

15 Avez-vous une franchise à acquitter ?
 Si vous avez choisi un tarif avec franchise, vous 
supportez vous-même une partie des dommages. 
Votre franchise est de 20 % des dommages rem-
boursables ; mais au moins 25 € par personne. 
Cela s’applique également si des sommes spé-
cifiques sont indiquées comme remboursement 
maximum.

16  À quel niveau devez-vous compléter la somme 
assurée ?
 La somme assurée par voyage assuré doit corres- 
pondre à l’intégralité du prix de voyage convenu, 
frais d’agence de voyages assurés compris (valeur 
d’assurance).

17  Quelles sont les conséquences si vous choisis-
sez une somme assurée insuffisante ?
 Au moment de l’événement assuré, la somme 
assurée est-elle inférieure à la valeur assurée ? 
Alors, il y a la sous-assurance. Vous ne recevez de 
notre part qu’une compensation proportionnelle. 
Nous sommes responsables en fonction du rap-
port entre la somme assurée et la valeur assurée.

C  Assurance maladie de voyage

1 Ce qui est assuré :
1.1  Vous êtes tombé malade ou avez eu un accident 

lors de votre voyage ? Alors nous remboursons les 
frais pour :
A) Traitement médical à gl‘étranger.
B) Rapatriement médical et des bagages.
C) Inhumation à l‘étranger ou rapatriement.

1.2 En cas de grossesse, selon le paragraphe 3.
1.3  Avez-vous une urgence médicale pendant votre 

voyage ? Alors nous vous aidons par l’intermédi-
aire de notre centre d’appels d’urgence 24 heures 
sur 24.

1.4  Les exigences pour les cas d’assurance individuels 
se trouvent dans les paragraphes suivants.

2  Que remboursons-nous en cas de traitement 
médical à gl‘étranger ?

2.1  Frais de traitement médical et médicaments : 
Les traitements médicalement nécessaires 
effectués ou prescrits par un médecin sont 
assurés. Les traitements thérapeutiques et les 
médicaments doivent être reconnus par la méde-
cine conventionnelle.

2.2  Les traitements médicaux alternatifs et les médi-
caments sont assurés, si
A)  ceux-ci se sont avérés tout aussi prometteurs 

dans la pratique.
B)  aucune méthode médicale ou médicament 

conventionnel n’est disponible.
 Ils doivent être pratiqués ou prescrits par des 
praticiens alternatifs, des chiropraticiens ou des 
ostéopathes.

2.3 Nous remboursons les frais pour :
A) Traitements hospitaliers à l’hôpital.
B) Traitement ambulatoire.
C) Opérations.
D) Diagnostic par rayons X.
E)  Radiation, lumière et autres traitements phy-

siques.
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Nous ne sommes pas responsables :
A) De la bonne exécution du blocage.
B) Des pertes financières subies malgré le blocage.

5.3  Si vous perdez vos documents de voyage, nous 
vous aidons à les remplacer.

6  Qu’est-ce qui n’est que partiellement assuré, 
voire pas assuré du tout ?

6.1 Les éléments suivants ne sont pas assurés :
A)  Les dommages causés par l’oubli, le fait d’avoir 

laissé traîner un objet, la perte.
B)  Des lunettes ; lentilles de contact ; aides audi-

tives et prothèses.
C)  Argent ; titres ; toutes sortes de billets et de 

documents à l’exception des cartes d’identité
officielles et des visas.

D) Dommages matériels indirects.
E)  Dommages causés par la survenance intention- 

nelle du sinistre. Si le sinistre a été causé par une 
négligence grave, nous pourrons réduire nos 
prestations en fonction de la gravité de votre 
faute.

6.2 L’assurance des éléments suivants est réduite :
A)  Caméras et appareils photo ; téléphones 

portables ; smartphones ; drones ; matériel 
informatique ; logiciels et accessoires. Ceux-ci 
sont assurés en tant que bagages transportés 
jusqu’à un total de 50 % de la somme assurée. 
S’ils sont enregistrés en tant que  bagages, il n’y 
a pas de couverture d’assurance.

B)  Bijoux et objets de valeur. Ceux-ci ne sont 
assurés que s’ils se trouvent dans un conteneur 
fixe et verrouillé (exemple : coffre-fort). Ou s’ils 
sont gardés en toute sécurité par du personnel. 
Nous versons une indemnité à hauteur de 50 % 
de la somme assurée.

C)  gÉquipement sportif et accessoires. Ils ne sont 
pas  assurés tant qu’ils sont utilisés de façon 
conforme. Dans tous les autres cas, ils sont 
assurés jusqu’à hauteur de 50 % de la somme 
assurée.

D)  Les cadeaux et souvenirs de voyage sont 
assurés jusqu’à un total de 10 % de la somme 
assurée.

6.3  Les dommages subis pas les bagages lorsque vous 
campez ne sont couverts par l’assurance que si 
vous vous trouvez sur un camping officiel.

6.4  Les bagages entreposés dans un véhicule stationné 
sont couverts pendant le voyage. Condition requise :
A)  Les bagages sont volés dans le véhicule verrou-

illé. Le véhicule dispose de coffres à bagages 
verrouillés.

B)  De plus, le dommage est survenu entre 6 h 
et 22 h. La couverture d’assurance s’applique 
aux pauses lors de la conduite, si celles-ci 
n’excèdent pas 2 heures chacune.

7.  Quelles sont vos obligations après la survenan-
ce du sinistre ?

7.1  Vous devez respecter les obligations découlant des 
conditions générales.

7.2  Vous êtes tenu de nous fournir une attestation 
d’assurance et les documents de réservation du 
voyage.

7.3  Vous devez signaler immédiatement tout dom-
mage consécutifs à des actes punissables gau 
poste de police compétent sur place.. Si cela n’est 
pas possible, le signalement doit être fait auprès 
du prochain poste de police accessible. Vous devez 
joindre au signalement une liste de tous les objets 
que vous avez perdus. Faites valider la liste par la 
police. Vous devez nous en fournir une attestation.

7.4  Vous êtes tenu de signaler gsans délai tout dom-
mage subi par des bagages déposés auprès de 
l’une des autorités suivantes :
A) La société de transport.
B) La société d’hébergement.
C) La société de compartiment de bagages.
 Vous devez y indiquer par écrit les dommages non 
visibles de l’extérieur dès que vous en faites le con-
stat. Vous devez le faire dans le délai de réclama- 
tion applicable, au plus tard dans un délai de sept 
jours après remise du bagage concerné. Vous devez
nous en fournir les attestations correspondantes.

7.5  Vous êtes tenu de faire confirmer le retard de vos 
bagages par l’entreprise de transport. Vous devez 
nous en fournir une attestation. Vous devez nous 
fournir les factures des achats de remplacement.

8.  Quelles sont les conséquences d’un man-
quement aux obligations ?
 Si vous violez intentionnellement l’une des obli- 
gations susmentionnées, nous ne sommes pas 
obligés de mettre à exécution l’assurance. En cas 
de négligence grave, nous pouvons réduire nos 

violation de l’obligation n’est ni la cause de la 
survenance ou de la constatation du sinistre, ni de 
la constatation ou de l’étendue de la prestation. 
Cependant, si vous violez de façon malveillante 
une obligation, nous ne serons en aucun cas 
tenus de fournir la prestation.

19 Avez-vous une franchise à acquitter ?
 Si vous avez choisi un tarif avec franchise, vous 
supportez vous-même une partie des dommages. 
Cette quote-part s’élève à 100 € par événement 
assuré /par assuré/par sinistre pour les frais de 
traitement médical. Cela s’applique également si 
des sommes spécifiques sont indiquées comme 
remboursement maximum.

20  Que se passe-t-il en cas de réclamation contre 
d’autres compagnies d’assurance ?
 Vous perdriez votre remboursement de prime 
d’un autre contrat d’assurance maladie parce 
que cette compagnie d’assurance participe au 
remboursement à notre bénéfice ? Alors, nous 
renonçons au partage des coûts ou compensons 
ces dommages.

D  Assurance des bagages

1 Qu’est-ce qui est assuré ?
 Vos bagages sont assurés. Les bagages compren-
nent :
A) Votre nécessaire personnel de voyage.
B) gÉquipement sportif.
C) Cadeaux.
D) Souvenirs de voyage.

2  Quand la couverture d’assurance est-elle dispo-
nible ?

2.1  Nous vous indemnisons si vos bagages sont perdus 
ou endommagés pendant le voyage en raison de :
A) acte criminel d’un tiers.
B) Accident de véhicule.
C) Feu ou gévénements élémentaires.

2.2  Nous vous indemniserons si vos bagages enregis-
trés sont perdus ou endommagés. Condition requi-
se : Les bagages sont protégés par :
A) Une entreprise de transport.
B) Une société d’hébergement.
C) Un stockage  de bagage.

3 Quel est le montant de notre indemnisation ?
 En cas d’événement assuré, nous vous rembour-
sons jusqu’à concurrence de la somme assurée :
A)  Pour les objets perdus ou détruits : La juste 

valeur.
B)  Pour les biens endommagés : Les coûts de répa-

ration nécessaires et, le cas échéant, la perte de 
valeur restante. Vous obtiendrez la juste valeur 
maximale.

C)  Pour les films, images, sons et supports de don- 
nées : La valeur matérielle.

D)  Pour les pièces d’identité et visas officiels : Les frais
de remplacement officiels.

4  Qu‘est-ce qui est assuré si vos bagages sont 
retardés ?

4.1  Vos bagages enregistrés ont été retardés et attein-
dront leur destination au moins 12 heures après 
vous ? Alors nous vous remboursons vos frais 
d’achats de remplacement jusqu’à 250 € par per-
sonne.

4.2  Vous avez réservé une croisière ? Vos bagages 
arrivent tellement en retard qu’ils ne peuvent pas 
être embarqués ? Alors nous vous remboursons 
jusqu’à 250 € par personne pour les achats de rem-
placement. Vous bénéficiez de ce service en plus du 
service découlant du paragraphe 4.1

4.3  L‘assurance couvre les achats de remplacement 
nécessaires à la poursuite du voyage.

5  Comment pouvons-nous vous aider si vous per-
dez des moyens de paiement pour le voyage ?

5.1  Si vous rencontrez des difficultés financières pen- 
dant votre voyage, nous vous mettons en contact 
avec votre banque. Condition requise : Vos fonds de 
voyage ont été volés ou autrement perdus.
A)  Si nécessaire, nous vous aiderons au transfert

du montant mis à disposition par votre banque 
habituelle.

B)  S‘il ne nous est pas possible de prendre contact 
avec votre banque dans un délai de 24 heures, 
nous vous accordons un prêt pouvant aller 
jusqu’à 500 €. Vous devez nous rembourser le 
montant du prêt dans le mois suivant le paie-
ment.

5.2  Si vous avez perdu vos cartes de crédit, de débit ou 
de téléphone portable, nous vous aidons à bloquer 
les cartes.

14  Quels services fournissons-nous lorsque vous 
voyagez dans votre pays ?
 Si vous voyagez dans le pays dans lequel vous 
avez votre résidence habituelle, nous fournissons 
les services suivants :
A) Aide psychologique selon le paragraphe 4.
B)  Remboursement des frais de l’accompagnant 

conformément au paragraphe 6.
C)  Rapatriement des personnes et des bagages 

conformément aux paragraphes 8.1, 8.2 et 
9.3.

D)  Transfert en cas de décès selon le paragraphe 
9.1.

E)  Aide aux séjours à l’hôpital conformément aux 
paragraphes 12.1 et 12.2.

F)  Aide si les enfants accompagnants ou les per- 
sonnes nécessitant des soins ne peuvent plus 
être pris en charge conformément au para-
graphe 13.

G)  Frais de recherche, de sauvetage et de 
récupération conformément au paragraphe 
14.

15  Que remboursons-nous pour les séjours de 
transfert en Belgique ?
 Vous ne résidez pas habituellement en Belgique ? 
Et vous ne restez en Belgique que 48 heures maxi- 
mum avant de continuer votre voyage ? Alors 
nous vous remboursons :
A)  Frais de traitement médical selon le para-

graphe 2.
B)  Coûts en cas de grossesse selon le paragraphe 

3.1.
C)  Frais de transport de retour des personnes et 

des bagages conformément aux paragraphes 
8.1, 8.2 et 9.3.

D)  Frais de transport en cas de décès selon le 
paragraphe 9.1.

16 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
Les éléments suivants ne sont pas assurés : 
A)  Traitements médicaux qui ont motivé le voya-

ge.
B)  Traitements médicaux pour lesquels vous 

saviez, avant le début de votre voyage, qu’ils 
devraient être effectués pendant le voya-
ge ; par exemple : dialyse. Cependant, une 
couverture d’assurance existe si vous devez 
voyager parce que votre conjoint, partenaire 
ou parent au premier degré est décédé.

C)  Acquisition et réparation d’appareils visuels et 
auditifs.

D)  Maladies et blessures liées à votre volonté, y 
compris leurs conséquences.

E)  Traitement de l’alcoolisme, des drogues et 
autres dépendances, y compris les traitements 
de sevrage.

F) Dépendance  et garde.
G)  Traitement psychanalytique et psychothéra-

peutique, hypnose.
H)  Traitements par les conjoints, cohabitants ou 

partenaires, parents ou enfants. Les frais réels 
prouvés sont remboursés conformément au 
tarif choisi.

17  Quelles sont vos obligations après la survenan-
ce du sinistre ?

17.1  Vous devez respecter les obligations découlant 
des conditions générales.

17.2  En cas de décès, vous ou votre successeur légal 
devez gcontacter immédiatement notre centre 
d’appels d’urgence :
A) Avant de commencer le traitement hospitalier.
B)  Avant d’effectuer des rapatriements de per-

sonnes.
C)  Avant les enterrements à gl‘étranger ou avant 

le rapatriement.
D)  Si les enfants accompagnants ou les person-

nes nécessitant des soins ne peuvent plus être 
pris en charge.

17.3  Si nous vous demandons de le faire, vous êtes 
tenu de nous fournir les factures originales ou des 
duplicatas avec la preuve de remboursement d’un 
autre prestataire de services.

18  Quelles sont les conséquences d’un man-
quement aux obligations ?
 Si vous violez intentionnellement l’une des obli- 
gations susmentionnées, nous ne sommes pas 
obligés de mettre à exécution l’assurance. En cas 
de négligence grave, nous pouvons réduire nos 
prestations en fonction de la gravité de la faute. 
Cela ne s’applique pas si vous nous prouvez que 
vous n’avez pas violé l’obligation du fait d’une 
négligence grave. Votre couverture d’assurance 
reste en vigueur si vous pouvez prouver que la 
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D)  Les accidents survenus alors que vous étiez con-
ducteur, passager ou occupant d’un véhicule à 
moteur lors d’événements de conduite où des 
vitesses maximales élevées peuvent être attein-
tes. Les essais routiers d’entraînement associés 
sont également exclus.

E)  Les accidents qui surviennent lors de la pratique 
de sports extrêmes, de la préparation ou de la 
participation à des matchs de boxe ou de lutte, 
des compétitions d’arts martiaux de toute 
nature, des courses de chevaux ou de cyclisme.

F)  Les accidents qui surviennent parce que vous 
commettez volontairement ou tentez de com-
mettre un crime. Les accidents dus à une tenta-
tive de suicide et ses conséquences.

7.2   Il n’y a pas d’assurance pour les dommages à votre  
santé dont vous souffrez en raison de
A) mesures curatives.
B) gInterventions sur le corps.
C) Radios.
 La couverture d’assurance reste en vigueur si 
les dommages à votre santé sont causés par un 
accident.

7.3   Il n’y a pas de couverture d’assurance pour les 
dommages à votre santé dont vous souffrez du 
fait d’infections sauf si les agents pathogènes ne 
pénètrent dans votre corps par accident. Les infec-
tions dans lesquelles les agents pathogènes sont 
entrés dans votre corps par des blessures mineures 
de la peau/des muqueuses ou par des piqûres / 
morsures d’insectes restent exclues. Cependant, 
l’assurance couvre les infections causées par les 
piqûres de tiques, la rage et le tétanos.

8  Quelles obligations avez-vous en cas de sinistre ?
8.1   Vous devez respecter les obligations mentionnées 

dans les  conditions générales.
8.2   Vous devez nous informer immédiatement de l’ac-

cident et vous faire examiner par un médecin. Nous 
en assumons les coûts.

8.3   Vous devez autoriser votre médecin à donner à 
notre médecin-conseil toutes les informations 
nécessaires à l’exécution du contrat. 

9   Quelles sont les conséquences d’un man-
quement aux obligations ?
 Si vous ne remplissez pas ces obligations et qu‘il en 
résulte un préjudice pour nous, nous avons le droit 
de prétendre à une réduction de notre prestation, 
à concurrence du préjudice que nous avons subi. 
Nous pouvons décliner notre garantie si, dans une 
intention frauduleuse, vous n’avez pas exécuté ces 
obligations.

M   Protection voyages en véhicule

1 Quel véhicule est assuré ?
 Le véhicule automobile que vous utilisez est consi-
déré comme un véhicule automobile assuré :

1.1 Si vous est autorisé à utiliser ce véhicule.
1.2   Si vous êtes autorisé à utiliser un véhicule d’entre-

prise ou un véhicule de location à titre privé.
2  Qu’est-ce qui est assuré ?
2.1  Vous êtes tombé en panne ou avez eu un accident 

avec le véhicule assuré pendant votre voyage ? 
Alors nous vous aidons par l’intermédiaire de notre 
centre d’appels d’urgence 24 heures sur 24. En cas 
de vol, nous fournissons une assistance conformé-
ment aux paragraphes 6 et 7.

3   Quelle aide fournissons-nous sur le lieu des 
dommages ?
 Êtes-vous incapable de continuer à conduire le 
véhicule assuré immédiatement après le sinistre ?

3.1   Nous organisons, à notre discrétion, la remise en 
état du véhicule sur le lieu du sinistre au moyen 
d’un véhicule de dépannage. 

3.2   Si la remise en état du véhicule sur le lieu du sini-
stre n’est pas possible, nous pouvons organiser le 
remorquage du véhicule assuré jusqu’à l’atelier le 
plus proche. Dans ce cas, nous couvrirons les frais 
jusqu’à un maximum de 300 € pour ce remorqua-
ge.

4   Comment pouvons-nous vous aider si votre 
véhicule n’est pas prêt à rouler de nouveau 
dans les 3 jours ?
 Si le véhicule assuré n’est pas prêt à être conduit sur 
le lieu du sinistre ou à proximité dans un délai de 3 
jours, nous organiserons le transport vers un atelier 
approprié ou vers votre lieu de résidence et en assu-
merons les frais.

B)  Perdez-vous l’usage d’organes sensoriels ou de 
parties de votre corps, ou ceux-ci deviennent-ils
partiellement inopérants ? Alors la partie cor-
respondante du pourcentage spécifié en 2.3 A) 
s’applique.

C)  Une partie du corps ou un organe sensoriel n’est
pas mentionné au 2.3 A) ? Le degré d’invalidité 
est alors évalué en fonction de la mesure dans 
laquelle votre performance physique ou men-
tale normale est globalement touchée. Nous ne 
considérons que les aspects médicaux.

D)  Les parties du corps ou les organes sensoriels 
touchés ont-ils été touchés de façon perma-
nente avant votre accident ? Dans ce cas, nous 
réduirons le degré d’invalidité du degré de l’inva-
lidité précédente. Nous mesurons ces derniers 
selon les critères énoncés ci-dessus.

E)  Si plusieurs organes sensoriels ou parties du 
corps sont touchés de manière permanente par
l’accident, les degrés d’invalidité sont additi-
onnés jusqu’à un maximum de 100 %. 

3   Quand pouvez-vous demander une prestation 
d’invalidité ?

3.1   Si votre traitement médical n’est pas encore 
terminé, vous pouvez demander un paiement 
provisionnel pour invalidité au plus tôt un an après 
l’accident.

3.2   Vous nous envoyez tous les documents dont nous 
avons besoin pour établir le degré d’invalidité. Nous 
déclarerons ensuite dans un délai de trois mois si et 
dans quelle mesure nous acceptons votre réclama-
tion.

3.3   Si vous décédez des suites de l’accident dans 
l’année suivant l’accident, vous n’avez pas droit  
aux prestations d’invalidité. Il existe un droit à une 
prestation de décès.

3.4   Si vous décédez d’autres causes dans l’année qui 
suit l’accident, vos héritiers ont droit à la prestation 
d’invalidité. Le degré d’invalidité est basé sur les 
résultats médicaux les plus récents. Il en va de 
même si le décès survient après plus d’un an, quelle 
qu’en soit la raison.

3.5   Si nous acceptons la réclamation, nous paierons 
le montant du capital dans un délai de deux 
semaines. En cas d’invalidité totale, nous paierons 
l’intégralité de la somme assurée. En cas d’inva-
lidité partielle, nous paierons la partie correspon-
dante de la somme assurée.

4   Que faisons-nous si l’accident entraîne votre 
décès dans un délai d’un an ?
 Dans ce cas, nous verserons la somme assurée con-
venue à vos héritiers ou aux personnes bénéficiaires 
que vous aurez désignées.

5   Quand vos héritiers ou vos bénéficiaires 
peuvent-ils réclamer le paiement de la prestati-
on de décès ?

5.1   Nous obtenons tous les documents dont nous 
avons besoin en tant que preuve de l’événement 
assuré. Nous déclarerons alors dans un délai d’un 
mois si et dans quelle mesure nous acceptons la 
réclamation.

5.2   Si nous acceptons la réclamation, nous payons 
immédiatement.

6  Le degré d’invalidité peut-il être réévalué ?
6.1   Vous comme nous pouvons réévaluer le degré de 

votre invalidité chaque année. Cette possible de 
réévaluation s’applique pendant un maximum de 
trois ans après l’accident.

6.2   Vous devez demander à ce que votre état soit 
réévalué dans un délai d’un mois à compter de 
notre confirmation d’acceptation de votre réclama-
tion conformément au paragraphe 3.2.

6.3   Nous devons formuler une demande de réévaluati-
on avec notre confirmation d’acceptation de votre 
réclamation conformément  au paragraphe 3.2.

6.4   L‘évaluation finale entraîne-t-elle une prestation 
d’invalidité plus élevée que celle que nous vous 
avons fournie précédemment ? Alors nous payons 
des intérêts sur le montant supplémentaire à hau-
teur de 5 % par an.

7  Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
7.1  Les éléments suivants ne sont pas assurés :

A)  Les accidents causés par des troubles mentaux, 
des troubles de la conscience, des accidents 
vasculaires cérébraux ou des convulsions.

B)  Les accidents causés par l’ivresse avec un taux 
d’alcoolémie d’au moins 1,1 g/litre ou par la 
consommation de stupéfiants.

C)  Les accidents survenus alors que vous exerciez 
en tant que pilote d’avion.

prestations en fonction de la gravité de la faute. 
Cela ne s’applique pas si vous nous prouvez que 
vous n’avez pas violé l’obligation du fait d’une nég-
ligence grave. Votre couverture d’assurance reste 
en vigueur si vous pouvez prouver que la violation 
de l’obligation n’est ni la cause de la survenance ou 
de la constatation du sinistre, ni de la constatation 
ou de l’étendue de la prestation. Cependant, si vous 
violez de façon malveillante une obligation, nous ne 
serons en aucun cas tenus de fournir la prestation.

9. Avez-vous une franchise à acquitter ?
 Vous avez convenu d’un tarif avec franchise ? Alors
une partie du dommage est à votre charge. Cette 
franchise s‘élève à 100 € par évenement  assuré. 
Cela s’applique également si des sommes spé-
cifiques sont indiquées comme remboursement 
maximum.

E   Assurance accident de voyage

1  Qu’est-ce qui est assuré ? 
1.1   Si, lors d’un voyage, vous subissez un accident 

entraînant votre décès ou votre invalidité perma-
nente, nous vous soutiendrons, vous ou vos héri-
tiers légaux, avec l’assistance et les versements en 
espèces convenus dans les conditions particulières.

1.2   Un accident survient lorsque vous subissez involon-
tairement des dommages à votre santé à la suite 
d’un événement soudain dont la cause est extéri-
eure à votre organisme et affecte soudainement 
votre corps.

1.3   Un accident survient également si, en raison d’un 
effort physique accru :
A)  L’une de vos articulations se disloque.
B)  Vos muscles, tendons, ligaments ou fibres

s’élongent ou se déchirent.
1.4  Un accident survient également :

A)  Si vous subissez des dommages soudains à 
votre santé suite à un acte de légitime défense
ou à un effort pour sauver des personnes, des 
animaux ou des biens.

B)  Si vous subissez des dommages à votre santé 
suite à un accident de plongée.

C)  Si vous subissez une infection suite à une piqûre
de tiques.

D) Si vous êtes infecté par la rage.
E) Si vous êtes infecté par le tétanos.

2  Quand et dans quelle mesure payons-nous si
 l’accident entraîne votre invalidité permanente ?

2.1   Quand est-il question d’invalidité? 
Il est question d’invalidité lorsque vos perfor-
mances physiques et mentales sont touchées de 
façon permanente à la suite d’un accident. Une 
invalidité est considérée comme permanente si elle 
est susceptible de durer plus de trois ans et qu’un 
changement d’état n’est pas envisageable (votre 
état est consolidé).

2.2   Votre invalidité doit, dans les 15 mois suivant l’ac-
cident :
A) Avoir lieu.
B)  Être admise par écrit par un médecin et nous

être signalée.
2.3   Comment mesurons-nous l’étendue de l’invalidité ?

A)  Si vous perdez vos organes sensoriels ou des 
parties de votre corps ou s’ils deviennent totale-
ment inopérants, les degrés d’invalidité suivants 
s’appliquent :
Bras ......................................................................70 %
 Bras au-dessus de l’articulation 
du coude ............................................................... 5 %
 Bras au-dessous de l’articulation 
du coude .............................................................60 %

 Main .....................................................................55 %
 Pouce ...................................................................20 %
 Index....................................................................10 %

Autre doigt ........................................................... 5 %
Jambe au-dessus de la mi-cuisse ................70 %
Jambe à mi-cuisse ...........................................60 %
Jambe au-dessous du genou ........................50 %
 Jambe jusqu’à la moitié de la partie  
inférieure de la jambe .....................................45 %

 Pied .......................................................................40 %
Gros orteil ............................................................. 5 %
Autre orteil............................................................ 2 %

 Œil.........................................................................50 %
L’ouïe dans une oreille .....................................30 %
Le sens de l’odorat ...........................................10 %
Le sens du goût ................................................... 5 %

 Voix .......................................................................50 %
 Rein ......................................................................20 %
 Rate ......................................................................10 %
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5   Quelle aide pouvez-vous obtenir de notre part si 
vous avez besoin d’une pièce de rechange pour 
remettre le véhicule en état de conduite sur 
place ?
 Nous organisons l’approvisionnement le plus rapide 
possible de la pièce de rechange et prenons en 
charge les frais d’expédition.

6   Comment pouvons-nous vous aider si le véhi-
cule assuré doit être mis au rebut après un 
accident ?
 Nous organisons la mise au rebut du véhicule 
assuré et en assumerons les frais.

7   Devez-vous déclarer le véhicule assuré à la 
douane à l‘étranger après un accident ou un vol ?
 Dans ce cas, nous vous aiderons avec le dédouan-
ement. Nous vous rembourserons également 
les frais de procédure, mais pas le montant des 
douanes et les taxes.

8   Quels frais de déplacement supplémentaires 
remboursons-nous ?
 Si le voyage ne peut pas continuer comme prévu 
en raison d’une panne, d’un accident ou du vol du 
véhicule assuré, nous vous rembourserons les frais 
supplémentaires de location de voiture, d’héberge-
ment et de déplacement jusqu’à un total de maxi-
mum 2 500 € par événement assuré.

9   Quelles sont vos obligations après la survenan-
ce du sinistre ?

9.1   Vous devez respecter les obligations mentionnées 
dans les conditions générales.

9.2   Vous êtes tenu de contacter le centre d’appels 
d’urgence immédiatement après la survenance de 
l’événement assuré.

10   Quelles sont les conséquences d’un man-
quement aux obligations ?
 Si vous ne remplissez pas ces obligations et qu‘il en 
résulte un préjudice pour nous, nous avons le droit 
de prétendre à une réduction de notre prestation, 
à concurrence du préjudice que nous avons subi. 
Nous pouvons décliner notre garantie si, dans une 
intention frauduleuse, vous n’avez pas exécuté ces 
obligations.

O   Assurance dommages aux logement 
de vacances

1. Qu’est-ce qui est assuré ?
1.1  L‘assurance s’applique à la résidence de vacances 

louée, indiquée dans la confirmation de réservati-
on ou dans le contrat de location, si elle est située 
dans l’UE/EEE. Les résidences de vacances assu-
rables sont les appartements de vacances, les 
maisons de vacances, les camping-cars, les cara-
vanes, les mobilhomes, les tentes de camping, les 
péniches et les yachts affrétés.

1.2  L‘assurance couvre les dommages aux articles 
énumérés au paragraphe 2, désignés ci-après 
comme  les objets assurés, que vous, en tant que 
locataire de la résidence de vacances réservée ou 
les personnes mentionnées dans la confirmation 
de réservation ou dans le contrat de location, pro-
voquent pendant la période de location.

1.3  La période de location commence avec la prise de 
possession de la propriété de vacances réservée 
et se termine avec la restitution de la résidence de 
vacances.

1.4  Nous vous indemnisons jusqu’à concurrence  
du montant maximum des sommes assurées 
convenues.

2. Quels sont les biens assurés ?
A)  La résidence de vacances réservée, y compris 

tous les éléments fixes.
B)  Le contenu du forfait des vacances que vous 

avez réservé.
3. Quel est le montant de notre indemnisation ?
3.1  En cas de sinistre, nous prenons en charge tous 

les dommages assurés par contrat de location ou 
de réservation, jusqu’à un maximum de l’assu-
rance convenue.

3.2  Pour chaque événement assuré, nous appliquons 
une franchise de 25 €.

4. Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?
4.1 Les éléments suivants ne sont pas assurés :

A) Vaisselle et couverts.
B) Aliments et boissons.
C)  Dommages non causés par vous en tant que 

locataire ou les personnes mentionnées dans 
le contrat de location ou dans la confirmation 
de réservation (par exemple, les dommages 
causés par des éléments naturels ou d’autres 
tiers).

D)  Dommages causés par la survenance inten- 
tionnelle du sinistre. Si le sinistre a été causé 
par une négligence grave, nous pourrons 
réduire nos prestations en fonction de la gra-
vité de la faute. Vous devez prouver que vous 
n’êtes pas responsable de la négligence grave.

E)  Dommages causés par l’abus d’alcool, de dro-
gues ou de médicaments.

F)  Dommages causés par une qualité insuffi-
sante ou par une usure ou une détérioration 
découlant de l’utilisation normale du bien 
assuré.

G)  Dommages dus à la température ou aux 
influences météorologiques.

H)  En outre, les motifs d’exclusion s’appliquent 
conformément au paragraphe 7 de la partie 
générale.

5.  Quelles sont vos obligations après la survenan-
ce du sinistre ?
Vous devez :

5.1  respecter les obligations découlant des conditions 
générales.

5.2 Vous devez :
A)  no avertir immédiatement si le propriétaire de 

la propriété de vacances louée fait valoir une 
action en responsabilité contre vous.

B)  nous remettre des rapports de dommages 
détaillés et véridiques et nous aider à détermi-
ner et à réparer les dommages.

C)  nous faire parvenir la confirmation de réserva-
tion ou le contrat de location.

D)  fournir des preuves appropriées des dom-
mages subis (par exemple : reçus d’achat ; 
factures des réparations ; confirmation du 
propriétaire).

6.  Quelles sont les conséquences d’un man-
quement aux obligations ?
 Si vous violez intentionnellement l’une des obli- 
gations susmentionnées, nous ne sommes pas 
obligés de mettre à exécution l’assurance. En cas 
de négligence grave, nous pouvons réduire nos 
prestations en fonction de la gravité de la faute. 
Cela ne s’applique pas si vous nous prouvez que 
vous n’avez pas violé l’obligation du fait d’une 
négligence grave. Votre couverture d’assurance 
reste en vigueur si vous pouvez prouver que la 
violation de l’obligation n’est ni la cause de la 
survenance ou de la constatation du sinistre, ni de 
la constatation ou de l’étendue de la prestation. 
Cependant, si vous violez de façon malveillante 
une obligation, nous ne serons en aucun cas 
tenus de fournir la prestation.
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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 :
CED Belgium 
Medialaan32 bus 4 
B-1800 Vilvoorde 
Internet: www.ced.be 
E-mail:Vacansoleil-reisschade@ced.be 
Numéro d‘information: +32 27 30 36 80

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 :

CED Belgium 
Medialaan32 bus 4 
B-1800 Vilvoorde 
Internet: www.ced.be 
E-mail:Vacansoleil-reisschade@ced.be 
Numéro d‘information: +32 27 30 36 80

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

Bader Haase
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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
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