
 Contre quoi êtes-vous protégé?  Vos avantages  À quoi faut-il faire attention?
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RC Familiale - Famille Select

 Responsabilité civile: 
Une personne de votre famille cause un accident? Et il 
ou elle est en tort? Une autre personne qui ne fait pas 
partie de votre famille subit des dommages? Dans ce 
cas, nous payons pour ces dommages.

• Vous avez un vélo électrique? Et le moteur apporte uniquement 
une assistance au pédalage et uniquement si vous roulez moins 
vite que 45 km/h? Dans ce cas, votre vélo électrique est automati-
quement assuré dans la police Famille Select.

• Des montants assurés élevés, des garanties étendues. Elles sont 
plus étendues que les garanties légalement obligatoires.

• Deux chevaux sont gratuitement assurés. 
• Sont également assurés: les fauteuils roulants électriques et les 

outils de jardin motorisés, par exemple une tondeuse à siège.

• Vous avez un vélo électrique? Et le moteur fonctionne 
de façon autonome? Dans ce cas, vous devez prendre 
une police Véhicules automoteurs. 

Dans les cas suivant, nous ne payons pas pour les dom-
mages:

• une personne de votre famille a causé intentionnelle-
ment des dommages. Et cette personne a 18 ans ou 
plus. 

• une personne de votre famille était ivre et a causé des 
dommages. Et cette personne a 18 ans ou plus. 
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Option Protection juridique

 Quelqu’un d’autre cause un accident? Et vous  
subissez des dommages? Dans ce cas, cette assurance  
vous apporte aide et conseil pour vous protéger  
juridiquement.

Pour la Protection juridique, nous faisons appel à l’assureur  
protection juridique spécialisé Euromex.

•  Vous avez commis un délit intentionnellement? Et vous 
devez vous rendre au tribunal pénal? Dans ce cas, cette 
assurance ne paie pas pour les frais de votre défense.

• Une personne ou une entreprise cause des dommages 
chez vous? Et vous avez un contrat avec cette personne 
ou cette entreprise? Dans ce cas, cette assurance ne 
vous aide pas à réclamer vos dommages.

Option RC Chevaux

 Vous avez plus de 2 chevaux mais pas plus de 10. 
Et ils tirent parfois un attelage.

Votre cheval cause des dommages à une personne qui ne fait 
pas partie de votre famille? Dans ce cas, nous payons pour ces  
dommages.

• Vous participez à un concours de vitesse avec votre 
cheval? Et votre cheval cause des dommages pendant 
le concours? Dans ce cas, nous ne payons pas pour ces 
dommages.

Gens de maison

 Gens de maison Ceci est une assurance légalement obligatoire. Votre femme de  
ménage, votre jardinier ou votre baby-sitter a un accident pendant  
le travail? Ou sur le chemin du travail? Dans ce cas, nous payons pour 
leurs dommages.

Cependant, nous ne payons pas si par exemple votre 
femme de ménage tombe des escaliers chez elle.

Fiche info pour particuliers
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En sécurité

 Au volant: une personne de votre famille a un  
accident de la circulation alors qu’elle conduit une 
voiture.
 Dans la circulation: une personne de votre famille 
a un accident de la circulation en tant que conducteur 
ou passager d’une voiture, d’un vélo ou d’une moto-
cyclette, ou comme usager des transports publics, ou 
comme piéton.
 Pendant le temps libre: une personne de votre  
famille a un accident pendant son temps libre ou elle 
a un accident de la circulation.

Une personne de votre famille a un accident ou un accident de la  
circulation? Et il ou elle est blessé(e)? Dans ce cas, nous payons  
les frais médicaux et un montant en cas de décès ou d’incapacité 
personnelle permanente.

Nous ne payons pas toujours pour les dommages. Par 
exemple, nous ne payons pas pour les dommages subis  
pendant une course de vitesse ou pendant certains sports 
dangereux comme l’alpinisme, la spéléologie ou le vol à 
voile.

Que devez-vous faire en cas d’accident?

Fournissez le plus vite possible à votre intermédiaire les informations suivantes: 
• une description détaillée, par écrit, des circonstances de l’accident. Et aussi ce que vous 

avez déclaré à la police;
• toute la correspondance que vous avez reçue en rapport avec l’accident. Par exemple une 

demande d’indemniser des dommages; 
• le nom et l’adresse des personnes qui ont subi des dommages à la suite de l’accident;
• une description des dommages causés par l’accident.

Une personne de votre famille cause un accident? Et la possibilité existe qu’il ou elle soit en 
tort? Informez immédiatement votre intermédiaire. N’attendez pas que l’on vous demande de 
payer pour les dommages. Faites-le surtout dans le cas où il y a des blessés.

N’avouez jamais que vous êtes en tort. Contentez-vous de décrire les circonstances de  
l’accident.
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Ces assurances sont des assurances de droit belge. Vous souhaitez prendre une assurance? Informez-vous en détail sur votre protection légale et sur nos Conditions Générales sur www.baloise.be. 

Vous avez une plainte? Vous pouvez vous adresser à nous par courrier, téléphone (078 15 50 56) ou par courriel (plainte@baloise.be). Si aucune solution n’est trouvée, vous pouvez prendre contact avec 
l’Ombudsman des Assurances: www.ombudsman.as, Square de Meeûs 35 - 1000 Bruxelles.


