
Conditions Generals Center Parcs
Assurance Voyage Bungalow

CHAPITRE I

ARTICLE 1. En général
1.1. Le preneur d’assurance:
La personne qui contracte l’assurance.
1.2. L’assuré:
Chaque membre du groupe de voyageurs pendant leur séjour à Center Parcs. 
1.3. Le groupe de voyageurs:
Le groupe se composant :
a. du preneur d’assurance, de son époux/se ou compagnon et de leurs
enfants, dans la mesure ou l’assurance est contractée pour eux. 
b. des autres personnes mentionnées sur le formulaire d’enregistrement
de séjour.
1.4. L’assureur:
Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
1.5. SOS International
Association d’assistance - SOS International - (+31 20 651 51 51)
1.6. Domicile:
L’adresse de l’assurée repris dans le registre de population. 
1.7. Membre(s) de la maison:
Personne(s) inscrite(s) à la même adresse dans le registre de population. 
1.8. Bénéficiaire:
L ‘assuré ayant subi des dommages. L’assureur a le droit d’indemniser le pre-
neur d’assurance.  
1.9. Accompagnateur:
La personne qui soigne et accompagne l’assuré sur avis médical suite à un
accident ou pendant sa maladie. 
1.10. Preuve d’assurance:
Le document signé par l’assureur, remis au preneur d’assurance après paie-
ment de la prime, faisant lieu de preuve de la conclusion et du contenu de
l’assurance. Si, en cas de réservation écrite, aucun document ne fût remis, la
facture/la confirmation mentionnant l’assurance voyage tiendra lieu de preu-
ve d’assurance.
1.11. Fait dommageable :
Un incident qu’on n’a pu prévoir au moment de contracter l’assurance et qui
donne lieu à des dommages dans le sens de l’assurance. 
1.12. Assistance aux personnes:
L’organisation du transport en cas de maladie, accident, décès ou circons-
tances familiales ainsi que les frais des soins médicaux prescrits pendant le
transport et les frais pour l’envoi des médicaments nécessaires à l’adresse
de séjour à l’étranger.

ARTICLE 2. Validité
2.1. selon le fait dommageable:
l’assurance couvre les dommages résultant d’un fait dommageable et sui-
vant les normes détaillées dans:
a. chapitre II, concernant les bagages et le logement de vacances,
b. chapitre III, concernant les dépenses imprévues et les accidents,
c. chapitre IV, concernant le transport de remplacement.
2.2. Selon le lieu:
l’assurance est valable aux Pays-Bas, en Belgique, France, Grande Bretagne,
au Luxembourg et en Allemagne. 
2.3. Selon l’époque:
l’assurance est valable: 
- pour l’assuré pendant son séjour hors de son domicile, pendant toute la
période assurée. 
- pour ses bagages dans la mesure où celles-ci se trouvent nécessairement
hors de son domicile en vue du voyage prévu, pour toute la période assurée. 
- pour le transport de remplacement, voir article 14.
Prolongement automatique : si et tant qu’un assuré n’est pas encore rentré
à son domicile suite à un séjour obligatoirement prolongé  dû à un incident
assuré, l’assurance reste automatiquement valable sans prime supplémen-
taire. Ceci vaut aussi et si besoin y est pour :
a. les enfants de moins de 17 ans appartenant au groupe de voyageurs .
b. l’accompagnateur. 
L’assurance est valable sans prime supplémentaire pour les membres du
groupe de voyageurs qui, suite aux articles 11.4c et 11.6 poursuivent le voya-
ge. La durée maximale de cette couverture supplémentaire gratuite corres-
pond au nombre de jours entre la date de départ au domicile conformément
à l’article 11.4a et la date de fin prévue de l’assurance, ces deux jours inclus. 

2.4. Selon l’indemnité:
a. le montant de la garantie en fonction de la formule choisie tient lieu d’in-
demnité maximum pour tout le voyage.
b. si, faute de la présente assurance, l’assuré aurait droit à une indemnisa-
tion de toute autre assurance éventuellement moins récente, ou sur fond
d’une loi ou de toute autre disposition, la présente assurance ne sera valable
qu’en tout dernier lieu. Seule la partie des dommages dépassant le montant
auquel a droit l’assuré sur fond d’autres assurances ou dispositions entrera
en ligne de compte pour indemnisation.

ARTICLE 3. Obligations
En cas de dommages, l’assuré ou le bénéficiaire doit, sur peine de perte de
droits:
a. déclarer à la police directement et si possible sur le lieu des faits le vol
ou la perte, si le dommage s’élève à plus de  € 250,--
b. en cas de perte ou d’endommagement des bagages durant le transport
par des tiers en faire déclaration auprès du transporteur responsable,
c. avertir au plus vite l’assureur,
d. limiter les dommages au maximum,
e. remplir et envoyer un formulaire de déclaration de dommages endéans
les 14 jours après son retour,
f. envoyer les documents suivants:

1. la preuve d’assurance,
2. l’extrait ou les extraits du ou des procès-verbaux ou des preuves de

déclaration, 
3. notes et/ou autres preuves relatives à l’importance du dommage ou

à la cause, 
4. déclaration(s) du/de médecin(s) traitant (étranger(s)), 

g. fournir tous les renseignements demandés par ou au nom de l’assureur,
h. suivre toutes les instructions données par ou au nom de l’assureur,
i.  mettre le bagage endommagé à la disposition de l’assureur, et si l’assu-
reur le souhaite, remettre par écrit à l’assureur toute demande de dédom-
magement qu’il a à l’égard de tiers pour un montant qui ne dépasse pas la
somme de l’indemnité.

ARTICLE 4. Indemnité
Endéans les 14 jours après fixation par l’assureur de l’obligation de payement
et la somme de l’indemnité, il passe au payement au bénéficiaire. Ce dernier
se déclare d’accord avec ledit payement faute de réagir endéans les 14 jours
après réception du payement, par lettre recommandée à l’assureur.  

ARTICLE 5. Litiges
Tout litige né d’une demande de l’assuré faite à l’assureur, sera tranché par
le tribunal compétent. 

CHAPITRE II
BAGAGE ET OBJETS PRECIEUX

ARTICLE 6. Définitions
6.1. Bagage (dont objets précieux et argent):
Tout ce que l’assureur détient durant le voyage ou tout ce qu’il s’est procuré
pendant le délai d’assurance, tout ce qu’il envoie d’avance ou par après ou
tout ce qu’il lui fait envoyer, y compris :
- passeports, permis de conduire, carnets et billets de voyages sur nom.
- prothèses (à l’exception des dents à pivots et des couronnes jacket),
- chaises roulantes et voitures d’infirme non motorisées, poussettes,
- bicyclettes, bateaux et planches à voile gonflables/pliables. (conformément
à l’article 7.1. b et c),
- outils (à l’exception d’un cric) et un paquet de voyage automobiles, (confor-
mément à l’article 7.1.d),
- galerie ou autres porte-bagages, miroirs pour caravane et chaînes antidéra-
pantes,
- skis loués avec accessoires.
6.2. Objets précieux (conformément aux articles 7.1.e et f):
- bijoux et autres objets de métaux précieux, pierres précieuses et perles, 
- montres,
- instruments de musique,
- appareils photo, film et vidéo et accessoires pour usage privé, 
- équipement de plongée, voile para et deltaplane,
- vêtements en cuir ou fourrure, 
- lunettes, jumelles et autres appareils optiques pour une valeur de 
€ 250,-- ou plus.
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ARTICLE 7. Couverture/Garantie
7.1. L’assureur dédommage: 
tout dommage  (sauf le dommage indirect  autre que celui mentionné dans
les articles 7.3. et 11.8) résultant de vol, perte ou endommagement en argent
ou - selon son choix - en nature, sans faire appel à une sous-assurance, 
a. le bagage pour un maximum de la valeur présente. La valeur présente
est la valeur de l’objet tout de suite avant l’événement. Pour déterminer cette
valeur, il est tenu compte du prix d’achat ou de la valeur de taxation et de
l’amortissement. 
L’assureur indemnise un maximum de :
b. € 350,-- pour des bicyclettes éventuellement avec remorque par bicy-
clette, avec une franchise de  € 115,-- 
c. € 350,-- par groupe de voyageurs pour des bateaux et planches à voile
gonflables/pliables, avec une franchise de € 115,--,
d. € 350,-- par groupe de voyageurs pour les outils et le paquet de 
voyage automobiles, avec une franchise de € 115,--,
e. € 350,-- au total par groupe de voyageurs pour les objets précieux, avec
une franchise de € 115,--,
f.  € 1.800,-- par groupe de voyageurs pour les appareils de photo, film
et/ou vidéo. Avec une franchise de € 115,-- par événement. 
7.2. L’assureur dédommage: 
sans préjudice à l’exclusion dans l’article 8.2. (“bons soins”) et 8.4. (“pas
assuré”):
a. en cas de voitures prévues d’un coffre séparé, couvert d’un porte-cha-
peaux ou d’un dispositif quelconque dans les voitures avec une troisième ou
cinquième portière : dommage aux bagages dont les objets précieux, à condi-
tion que ces articles n’aient pas été abandonnés dans la  boîte fermée du
tableau de bord et/ou dans le coffre fermé pour plus de 24 heures de suite;
b. en cas de voitures sans coffre séparé (par exemple les canadiennes,
camping-cars, bus): dommage aux bagages (mais pas aux objets précieux) à
condition que ces articles ont été abandonnés dans la voiture pendant le
voyage durant un arrêt de courte durée afin de manger, se reposer ou pour
une urgence.
7.3. L’assureur dédommage:
a. les frais de renvoi, notamment les frais pour renvoyer le bagage au domi-
cile de l’assuré, si ce renvoi est la conséquence d’un incident prévu par les
chapitres II, III en IV, 
b. 50% des frais pour de nouvelles serrures après la perte des clés, mais
jamais plus de  € 115,--. 

En cas de vol ou de perte, l’assureur est tenu d’indemnité. Si dans un délai
de 4 semaines après la déclaration du dommage le bagage volé ou perdu n’a
pas été retrouvé. 

ARTICLE 8. Exclusions
Les dommages ne sont pas assurés:
8.1. lorsque l’assuré n’a pas satisfait aux obligations lui incombant en
vertu de la police d’assurance.
8.2. lorsque le soin nécessaire n’a pas été pris en considération. L’assuré
doit être le plus soigneux possible avec ses bagages, les objets précieux qui
lui appartiennent et son argent, et les conserver en lieu sûr afin d’éviter tout
vol, perte ou endommagement.
8.3. Ne sont pas couverts les dommages causés par:
a. le vice propre et l’usure normale et naturelle,
b. les intempéries,
c. - les réactions nucléaires,

- la guerre ou des faits de même nature,
- les émeutes, avec recours aux armes à feu, ayant pour objectif de

renverser l’ordre établi.
8.4. Ne sont pas couverts:
a. les espèces, titres, chèques, etc.,
b. les bagages (y compris les objets précieux dans les cas prévus à l’article
7.2.a) abandonnés dans la voiture autres que ceux définis à l’article 7.3.c mar-
chandises destinées à être vendues, échantillons et modèles,
c. les pierres précieuses non montées et les métaux non traités,
d. les objets d'arts, de curiosité, de collection ou d'antiquité,
e. les aménagements des bateaux, remorques, caravanes, caravanes
pliables, etc. et le carburant, l’équipement standard, les pièces et accessoires
(p. ex. les coffres moteur), sauf ceux visés à l’article 6.1.,
f. l’équipement ménager qui n’est pas destiné à être utilisé pendant le
voyage,
g. les animaux.

ARTICLE 9. Responsabilité
Logement de vacances: sont couverts, jusqu’à € 907,-- par événement, les
dommages causés par l’assuré au logement de vacances qu’il a pris en loca-
tion et aux objets qui y sont présents ou qui en font partie, pour autant que
les dommages causés excèdent un montant de € 25,-- (le véhicule automo-
bile, la caravane routière et le bateau ne sont pas considérés comme des
logements de vacances). Sont en outre couverts jusqu’à € 115,-- les dom-
mages résultant directement de la perte de la clé d’un logement de vacances
ou d’un coffre loué pour les vacances si les frais excèdent € 25,--.

SOUS-SECTION III
DEPENSES IMPREVUES

ARTICLE 10. Définitions
10.1. Dépenses imprévues:
Les dépenses visées à l’article 11, sous déduction des frais de transport et
de séjour, qui seraient faites.
Le montant servant de base pour le calcul des frais de transport est de € 0,07
par kilomètre non parcouru. Si l’assuré utilise son propre véhicule dans l’une
des circonstances définies à l’article 11, avec l’autorisation de SOS
International, l’indemnité sera fixée à € 0,16 par kilomètre supplémentaire
parcouru.

L’indemnité relative aux frais de transport s’élève à:
a. pour le transport en train: les frais de voyage à l’intérieur de l’Europe,
dans la classe la plus basse, comprenant la couchette et les frais de trans-
ports publics complémentaires.
b. pour les autres types de transport: les frais de voyage s’élevant au maxi-
mum aux frais d’un vol de ligne, dans la classe la plus basse, et aux frais de
transports publics complémentaires.
L’indemnité relative aux frais de séjour (logement et nourriture), devant être
démontrés au moyen de pièces justificatives, s’élève à maximum 
€ 32,-- par personne et par jour.
10.2. Accident :
Définition: violence à l'encontre du corps ayant un caractère extérieur et sou-
dain et étant une conséquence directe d'une situation d'accident.
Est également considéré(e) comme un accident:
- l’insolation, la congélation, la noyade,
- le fait de mourir de faim, de soif ou d’épuisement suite à un isolement.

ARTICLE 11. Dépenses imprévues
L’assureur dédommage en cas de:
11.1. Maladie/accident/assuré:
a. les frais de traitement médical et du transport vers un des médecins les
plus proches ou vers l’hôpital, dans la mesure où ils sont effectués endéans
les 6 mois suivant respectivement l’accident ou l’apparition de la maladie.
Les frais de post-soins dans le pays du domicile de l’assuré sont couverts 
jusqu’à € 2.269,--, maximum.
Ne sont pas dédommagés:

- les prothèses existantes (voir partie II),
- les fortifiants,
- les cures balnéaires/thermales ou d’établissement de bains, 

b. les frais supplémentaires nécessaires au transport de l’assuré vers son
domicile et pour ses enfants jusqu’à 17 ans révolus et pour l’accompagna-
teur, à condition que ce soit sur avis médical, 
c. tous les frais occasionnés avec l’autorisation de l’assureur quant au
transport nécessaire par avion-ambulance,
d. les frais supplémentaires nécessaires au transport du groupe de voyageurs
par chemin de fer vers le domicile, à condition que le moyen de transport
d’origine ne puisse plus être utilisé pour cause de maladie ou d’accident, 
e. les frais occasionnés par deux parents ou apparentés du 1er ou 2ème
degré - ou à la place d’un des deux, par un membre cohabitant de la famille
- pour le trajet vers le lieu de séjour et le séjour lui-même au lieu de séjour
d’un assuré en danger de mort par accident ou maladie, ne voyageant pas
avec un ou plusieurs membres de sa famille ni avec un(e) cohabitant(e), à
condition d’en avoir reçu l’autorisation préalable par SOS international,
f. les frais supplémentaires nécessaires occasionnés par le séjour de 
l’assuré et respectivement de ses enfants jusqu’à 17 ans révolus, ainsi que
par celui de l’accompagnateur et par le séjour de 10 jours maximum du reste
du groupe de voyageurs, le tout sur avis médical. 
g. admission à l’hôpital € 7,-- par jour jusqu’à  € 136,-- maximum comme
récompense des frais de visite du groupe de voyageurs.
11.2. Soins de médecine dentaire:
(Uniquement si les frais considérés par l’article 11.1.a ne sont pas exclus par
clause sur la preuve d’assurance):
a. les frais de traitement dentaire nécessité par les suites d’un accident
couvert par l’assurance et ayant également provoqué d’autres lésions corpo-
relles, jusqu’à € 250,-- par incident, dans la mesure où les frais sont effec-
tués endéans les 12 mois suivant l’accident,
b. les frais de traitement dentaire d’urgence à l’étranger, autre que par suite
d’un accident, jusqu’à € 136,-- par police.
11.3. Décès de l’assuré:
a. les frais de rapatriement de la dépouille mortelle vers le domicile, ou
b. les frais nécessaires à l’enterrement ou à l’incinération effectués à
l’étranger au lieu du décès jusqu’à € 3.400,-- maximum. 
c. les frais supplémentaires nécessaires au transport et au séjour du 
groupe de voyageurs, 
d. les frais occasionnés par la venue d’un accompagnateur, si un assuré
décède pendant la durée de l’assurance, à condition d’en avoir reçu l’autori-
sation préalable par SOS International, 
e. les frais occasionnés - en vue de l’enterrement ou de l’incinération - par
la venue et le séjour de deux parents ou apparentés au 1er ou 2ème degré
ou, à la place d’un des deux, d’un(e) cohabitant(e), comme indiqué sous b, à
condition d’en avoir reçu l’autorisation 
préalable par SOS International. 



L’indemnisation de tous les frais visés par l’article 11.3. a lieu, quelles que
soient l’exclusion ou les limitations de l’article 12, à l’exception de celles de
l’article 12.1.f. L’indemnisation des frais de venue, visés par l’article 11.1.e,
11.3.d et 11.3.e, d’une personne n’habitant pas les Pays-Bas a lieu au maxi-
mum des frais qui seraient faits si cette personne habitait effectivement aux
Pays-Bas.

11.4. Maladie/accident/décès de parents/membres de la famille sous
le même toit:
a. les frais supplémentaires nécessaires au transport et au séjour que
nécessite le retour au domicile du groupe de voyageurs, dans le cas de décès
ou de maladie avec danger de mort d’un membre du groupe de voyageurs, 
b. les frais supplémentaires nécessaires au séjour ne dépassant pas les 10
jours pour les membres du groupe de voyageurs, indiqués sous a, qui ne
retournent pas à leur domicile.
c. les frais supplémentaires nécessaires au transport et séjour durant le
voyage de retour vers le lieu de séjour d’origine de ceux qui , indiqués sous
b, sont rentrés à leur domicile, à condition que ce voyage de retour ait lieu
pendant la durée de validité de l’assurance ou au plus tard endéans les 21
jours après la date de validité. 
11.5. Défaut de moyen de transport:
(en l’occurrence le véhicule lui-même, mais également la caravane ou la cara-
vane pliante emmenée en voyage):
a. les frais supplémentaires nécessaires au transport par chemin de fer des
membres du groupe de voyageurs vers le domicile, si l’assuré démontre que
le propre moyen de transport fait défaut pour cause de vol ou de tel dom-
mage ou de panne mécanique , qu’en concertation avec SOS International se
fait le transport vers le domicile de l’assuré ou l’importation de l’auto  à
l’étranger, 
b. les frais supplémentaires nécessaires au séjour de 10 jours maximum du
groupe de voyageurs, si le véhicule propre fait inopinément défaut et qu’en
fonction de la réparation du véhicule ou de sa perte totale il faut rester sur
place plus de 8 heures que prévu, à condition d’en avoir reçu l’autorisation
préalable par SOS International. 
11.6. Retour pour cause de dommage:
Les frais supplémentaires nécessaires au transport et au séjour pour 
regagner le domicile – à condition que ce voyage de retour se fasse durant la
période assurée - de l’assuré(e), de son époux(se) ou cohabitant(e) et de leurs
enfants jusqu’à 17 ans révolus, si l’habitation, le mobilier ou l’entreprise de
l’assuré sont l’objet de dommages graves dus à un incident externe et que la
présence de l’assuré, en sa qualité de propriétaire, locataire ou chef d’entre-
prise de fait est requise de manière urgente, à condition d’en avoir reçu 
l’autorisation préalable de SOS International. 
11.7. Retard voyage aller/retour:
Les frais supplémentaires nécessaires:
a. au transport, notamment:

- transports publics, jusqu’à  € 100,-- maximum par personne,
- transport propre, frais supplémentaires jusqu’à € 100,-- maximum

par moyen de transport,
- transport alternatif, en classe la plus basse, à condition d’en avoir

reçu l’autorisation préalable par SOS International,
b. au séjour de 10 jours maximum, s’il survient un retard d’au moins 
8 heures, 
c. l’usage prolongé d’un véhicule ou bateau, caravane ou remorque de loca-
tion, si au début du voyage ou durant le voyage aller ou retour il est possible
que survienne ou que survient une situation de retard (possible) en se ren-
dant à la destination réservée ou en en rentrant vers le domicile,  par suite de
catastrophes naturelles, de calamités, d’actions de grève, d’excès de zèle, de
protestation ou de solidarité qui entraînent une situation de nécessité géné-
rale de telle sorte et ampleur que le trafic normal en est empêché et que le
lieu de destination ne peut être atteint à temps. Pour être pris en considéra-
tion quant à l’indemnisation, l’assuré doit présenter une confirmation/facture.
Par défaut de celle-ci, les notes de frais causés par un séjour à l’hôtel, une
pension ou un camping à cause du retard durant le voyage de retour ne pour-
ront être remboursées. Les frais de retard causés par les circonstances
décrites par l’article 12.1.f ne sont pas remboursés. 
11.8. Vol ou perte de passeport et/ou de visa:
Les frais supplémentaires nécessaires au transport vers le lieu et au séjour
dans le lieu où un document de remplacement est livré, jusqu’à € 500,--
maximum, à condition d’en avoir reçu l’autorisation préalable de SOS
International.
11.9. Opération de sauvetage:
Les frais engagés après accident ou disparition par les tentatives de
recherche, de sauvetage et/ou de recouvrement de corps de l’assuré faites
par ou au nom des instances autorisées, jusqu’à  € 11.344,50 maximum,
sauf si l’assureur autorise une indemnité supérieure. 
11.10. Utilisation de téléphone, fax, télégramme:
Les frais supplémentaires nécessaires à l’utilisation du téléphone, télex et/ou
télégramme à l’occasion d’un incident couvert par la police:
a. pour un contact avec SOS International, 
b. jusqu’à € 136,-- maximum, pour d’autres contacts.
11.11. Rapatriement d’animaux domestiques:
Si par suite d’un incident l’assureur indemnise les frais de retour au domicile
de tout le groupe de voyageurs, les frais de rapatriement 
d’un animal domestique qui a été emmené seront indemnisés jusqu’à
€ 500,-- par incident, à condition d’en avoir reçu l’autorisation préalable de
SOS International. 

ARTICLE 12 Exclusions, limitations
12.1. Ne sont pas assurés:
a. suicide ou automutilation ou telles tentatives,
b. les frais causés par l’assuré dans le pays de son domicile concernant:

1.  les maux et/ou malformations existants,
2. les troubles psychiques,
3.  les suites de complications de grossesse.

De tels frais sont assurés à l’étranger s’ils sont imprévus et que leur traite-
ment ne peut être ajourné jusqu’au retour au domicile de l’assuré. 
En ce qui concerne l’indemnisation d’un accident, et que les maux et/ou les
malformations empirent par suite de l’accident, il est d’application que 
l’assureur ne paiera jamais plus que si l’assuré n’avait jamais souffert de ces
maux et/ou de ces malformations. 
c. les frais causés par un avortement provoqué,
d. accidents et situations de maladie comme conséquence directe ou 
indirecte de:

1.  traitement médical ou de prise de médicaments,
2.  prise d’alcool ou de produits stimulants,
3.  l’exercice d’occupations professionnelles dangereuses, 
4.  la pratique de sports dangereux, tels que: la boxe, la lutte, le jiu-jitsu,

le judo, le rugby , les sports de plongée sous-marine (à moins que
l’assuré soit membre du Nederlandse Onderwatersportbond et qu’il
pratique ce sport selon les compétences qui lui sont reconnues par
cette instance), le rafting, la chasse au gros gibier, le parapente, le
deltaplane, le saut en parachute et la moto trial, 

5.  l’utilisation de véhicules aériens, mais est néanmoins assuré:
- l’utilisation comme passager d’un avion de ligne civil, autorisé au

transport de passagers
- voler comme aviateur ou passager dans des planeurs, à condition

de participer au trafic aérien civil et que le pilote possède un bre-
vet valable pour ce vol, 

6. participer à ou s’entraîner pour des compétitions avec des véhicules
ou bateaux, où la vitesse joue un rôle dominant, 

7. service militaire.
e. les accidents causés par les sports d’hiver ou de montagne, autres que
l’utilisation de traîneaux par les enfants, le patinage, ainsi que les randonnées
sur chemins balisés pouvant se faire par des personnes inexpérimentées et
sans moyens matériels. Selon la prime payée, est assuré pour les personnes
jusqu’à 70 ans révolus:

- le traîneau, le ski de fond,
- les randonnées en montagne et glacier avec un guide compétent, et
- le ski alpin, le ski-bob, le luge et autres formes de sports d’hiver, 

Restent exclus le bobsleigh et les compétitions (et l’entraînement pour de
tels sports) autres que compétitions de ski, de curling ou de patinage, 
f. les accidents ou les maladies comme conséquence directe ou indirecte
de::

- réactions nucléaires,
- guerre ou situation similaire, 
- troubles, où il est fait usage d’armes à feu en vue de renverser l’autorité

en place. 
Limitations quant au domicile: les frais imprévus décrits par l’article 11 ne
sont pas assurés dans le pays où habite un assuré ayant son domicile hors
des Pays-Bas. 

PARTIE IV
MOYEN DE TRANSPORT DE REMPLACEMENT

ARTICLE 13. Définitions
13.1. Auto (berline):
La berline décrite dans la preuve d’assurance avec les ajouts et/ou les modi-
fications apportées à l’équipement standard, à condition que le prix en ait été
notifié, avec le prix catalogue (jamais de mobilophones, de sémaphones,
d’appareils à images, d’appareillage d’émission e.a.) et conforme à l’article
g.a alinéa 1 W.V.W. (Contrôle technique des véhicules automobiles).
13.2. Moyen de transport de remplacement:
Recevoir à disposition un autre véhicule à moteur que celui décrit dans la
preuve d’assurance, en concertation avec SOS International, afin de pouvoir
prendre les vacances prévues durant la période assurée.
13.3. Incident:
Dommage au véhicule causé par:
a. incendie, explosion, incendie spontané et foudre,
b. tout autre incident venant de l’extérieur, même si l’incident indiqué sous
a ou b est la conséquence d’un défaut ou d’un bris occasionné par ce défaut,
c. vol, auquel sont assimilés détournement et joyriding.

ARTICLE 14. Moyen de transport de remplacement
14.1. Conditions:
Le droit à un moyen de transport de remplacement si le véhicule fait défaut,
suite à:
a. un incident venant de l’extérieur tel qu’il est décrit par l’article 13.3.
durant une période de 15 jours précédant la date du début de 
l’assurance jusques y compris la date de fin de l’assurance,
b. une panne mécanique durant la période à partir du jour précédant 
la date du début de l’assurance jusques y compris la date de fin 
d’assurance et qu’il apparaît que la réparation du véhicule ne peut 
se faire à temps avant la date de début d’assurance ou endéans les 24
heures durant le voyage assuré. 



14.2. Indemnité:
L’assureur fournit un moyen de transport de remplacement ou rembourse les
frais de transport de remplacement , à savoir:
a. les frais de location nets durant 3 semaines maximum (pas de frais 
supplémentaires concernant l’assurance, la réparation, le carburant e.a.)
concernant la location d’un véhicule (berline) ou moto de 
remplacement dont le prix catalogue est équivalent au véhicule assuré, et en
aucun cas ne dépassant un montant de € 11.344,50 pour une auto et de
€ 4.550,-- pour une moto, ainsi que la prime d’assurance couvrant les risques
propres. 
b. les frais de transport par chemin de fer vers la destination de vacances à
indiquer et/ou retour, sans défalcation des frais fixes épargnés, si l’assuré ne
veut ou ne peut faire usage d’un véhicule de remplacement. 

ARTICLE 15 Exclusions
Les dommages ne sont pas assurés:
a. lorsqu’ils résultent d’une participation à des courses autres que les
simples courses d’endurance, de convivialité, d’orientation ou les rallyes de
moins de 250 km, 
b. pendant l’usage du véhicule sur l’ordre des autorités hollandaises ou
étrangères, la guerre ou des faits de même nature,
ou suite à des émeutes, avec recours aux armes à feu, ayant pour objectif de
renverser l’ordre établi. ainsi que, les dommages causés par, intervenant lors
ou résultant de réactions nucléaires, indépendamment de comment et où les
réactions se sont produites,
c. pendant la conduite par une personne non compétente, 
d. causé ou augmenté si le dommage pour l’assuré est la conséquence
visée ou certaine des actions ou du défaut de l’assuré, 
e. lorsque le conducteur se trouvait, au moment du sinistre, sous une
influence de l’alcool ou de tout autre stimulant ou narcotique lui empêchant
de conduire le véhicule comme il convient, 
f.  lorsque l’assuré ne satisfait pas tout à fait aux obligations lui incombant
en vertu de la présente police, sans préjudice à ce qui suit.
L’assureur dédommage les dommages subis par l’assuré si ce dernier peut
prouver à l’assureur que la conduite du véhicule eut lieu dans des circons-
tances malgré lui, et qu’il prouve que le dommage subi n’est nullement lié
aux  exclusions reprises dans cet article point e. 

ARTICLE 16 Droit applicable
Ce contrat d’assurance est régi par le droit hollandais.

ARTICLE 17. Plaintes
Toute plainte résultant du présent contrat d’assurance peut être soumise
à/au:
- la direction des Europeesche verzekeringen, Postbus 12920, 
1100 AX Amsterdam-ZO
- la Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 
2509 AN Den Haag
- juge compétent aux Payx-Bas selon le choix de l’assuré ou de 
l’intéressé.

ARTICLE 18. Fichier de personnes
Les données personnelles fournies lors de la demande de cette 
assurance ou lors de sa modification font l’objet d’un traitement par la
Europeesche dans le but de contracter et réaliser des contrats 
d’assurance et/ou des services financiers et la gestion des relations consé-
quentes, y compris la prévention de et la lutte contre la fraude.
Le code de conduite “Traitement données personnelles Assurances” est
d’application. Ce code de conduite reprend les droits et obligations des par-
ties lors du traitement des données. Pour le texte intégral du code de condui-
te, adressez votre demande à la Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450,
2509 AL Den Haag, www.verzekeraars.nl. 


