
 

 

Feuille intercalaire infirmièr(e)s indépendant(e)s et aides-soignant(e)s 
 

ASSURANCE INCENDIE HABITATION SELECT 
 
La présente feuille intercalaire fait partie intégrante des Conditions Générales et Particulières de 
cette police et l'emporte sur les Conditions Générales dans la mesure où elles y sont contraires. 
Toute réception d'un avis de changement d'intermédiaire entraînera une suppression de la police 
à la prochaine échéance, sans porter préjudice aux dispositions légales ou réglementaires qui 
sont en vigueur et qui sont réitérées dans la rubrique Dispositions administratives des Conditions 
Générales. 
 
Définitions  
Les notions expliquées dans les définitions sont imprimées en italique dans les Conditions 
Générales. Si ces notions sont également utilisées dans les Conditions Particulières, celles-ci 
doivent être lues dans le même sens sauf si cela y est explicitement contredit. 
Afin d'augmenter la lisibilité de la police, Baloise Insurance est indiquée par "nous". 
 
1. Définitions 

 
Mobilier 
Nous entendons également par mobilier, celui qui appartient aux patients du preneur 
d'assurance et qui se trouve temporairement à la situation du risque mentionnée dans les 
Conditions Particulières à la suite d'une consultation auprès du preneur d'assurance. 
Nous intervenons au deuxième rang (ou un rang ultérieur) pour les dommages couverts par 
nous au mobilier de ces patients, et ce jusqu'à épuisement des couvertures assurées par eux 
auprès d'un autre (d'autres) assureur(s). 
Assuré(s) 
Les personnes suivantes: 
1. le preneur d'assurance; 
2. les personnes habitant sous son toit; 
3. leur personnel dans l'exercice de leurs fonctions; 
4. les mandataires et les associés du preneur d'assurance dans l'exercice de leurs fonctions; 
5. les copropriétaires, c.-à-d. les propriétaires d'un bâtiment assuré en copropriété. Ils sont 

considérés conjointement et chacun d'eux isolément comme assuré, si le bâtiment est 
assuré en copropriété et que la police est souscrite par les copropriétaires conjointement ou 
en leur nom. Ces copropriétaires sont considérés comme tiers, l'un vis-à-vis de l'autre et vis-à-
vis de l'ensemble assuré des propriétaires; 

6. chaque personne physique ou morale habitant ou établie à la situation du risque 
mentionnée dans les Conditions Particulières, dans la mesure où elle a des intérêts communs 
avec le preneur d'assurance; 

7. toute autre personne mentionnée en tant qu'assuré dans les Conditions Particulières. 
Preneur d'assurance 
La personne physique ou morale qui conclut la présente police. 
Le preneur d'assurance est décrit par "vous" dans la présente feuille intercalaire. 
 
2. Extensions 

 
Changement de température 
Par extension aux dispositions des Conditions Générales de la police sous la garantie Incendie et 
périls connexes, nous indemnisons les dommages causés aux médicaments assurés par un 
changement de température, à condition que celui-ci résulte d'un arrêt ou un dérangement 



 

 

dans la production de froid ou de chaleur par suite d'une interruption de fonctionnement de 
l'appareil ou une interruption accidentelle d'au moins 3 heures de la distribution de gaz ou 
d'électricité pour laquelle le fournisseur de gaz ou d'électricité du preneur d'assurance est 
responsable, jusqu'à un maximum de 1.000 EUR par sinistre sans application de la règle 
proportionnelle. Cette limite d'indemnisation est liée à l'indice ABEX 690. 
 
Dommages matériels et immatériels reconstitution de données médicales 
A la suite d'un sinistre couvert se rapportant aux garanties assurées, nous indemnisons jusqu'à  
2.500 EUR, sans application de la règle proportionnelle, les frais exposés pour la reconstitution 
matérielle et immatérielle de données médicales et d'archives de données médicales. 
La limite d'indemnisation est liée à l'indice ABEX 690. 
 
Dans le cadre de cette limite d'indemnisation, nous indemnisons aussi: 

1) les coûts de la reconstitution, du (re)classement de données médicales, effectué(e) par 
vos soins ou ceux d'un tiers; 

2) les coûts supplémentaires que vous êtes tenu d'exposer pour la protection des données 
médicales; 

3) les frais d'aménagement ou de location provisoires de locaux en Belgique servant à la 
reconstitution des données médicales durant 3 mois au maximum; 

4) les frais de déménagement, aller et retour, vers ces locaux. 
 
Les locaux loués temporairement ne peuvent dépasser la superficie et les frais d’aménagement 
ou de location des locaux utilisés habituellement. En cas de dépassement de cette superficie 
ou de ces frais d’aménagement ou de location, notre intervention sera limitée aux frais 
d’aménagement ou de location correspondant à ceux des locaux utilisés habituellement et 
n’excédera jamais notre limite d'indemnisation.   
La reconstitution de données médicales après un vol ou dans le cadre de la garantie 
Catastrophes naturelles Bureau de Tarification est toujours exclue.   
Sont également exclus, les frais de reconstitution si l'assuré n'a pas fait une copie de sauvegarde 
au moins une fois par semaine. Ces copies de sauvegarde hebdomadaires doivent être 
conservées dans un autre local ou bâtiment que celui où se trouvent les appareils assurés, et ce 
durant une période d'1 mois au minimum. 
 
Vandalisme au mobilier 
Par extension aux dispositions des Conditions Générales de la garantie Incendie et périls 
connexes, nous indemnisons le vandalisme au mobilier jusqu'à un maximum de 5.000 EUR par 
sinistre, sans application de la règle proportionnelle. Cette limite d'indemnisation est liée à 
l'indice ABEX 690. 
Si la garantie Vol a été souscrite, cette indemnité ne peut être cumulée avec l'indemnité pour 
vandalisme au mobilier. 
 
Abandon de recours gratuit à la suite des intérêts communs 
Nous renonçons gratuitement au recours que nous pourrions exercer en vertu des articles 1302, 
1732, 1733 et 1735 du Code Civil contre ces personnes sur la base de leurs obligations 
contractuelles relatives au risque assuré, pour autant que leurs intérêts communs coïncident 
avec ceux du preneur d'assurance et à l'exception des actes de malveillance. Toutefois nous 
pouvons exercer un recours contre ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est 
effectivement couverte par un contrat d'assurance. 
En outre ces personnes et le preneur d'assurance renoncent au recours entre eux sous les 
mêmes conditions. L'abandon de recours est uniquement valable en cas de dommages 
couverts occasionnés aux biens assurés à la situation du risque mentionnée dans les Conditions 
Particulières.                                                                                                                        (20141107) 


