CONDITIONS D’ASSURANCE
ANNULATION

1. DEFINITIONS
• Compagnie: ATV SA, compagnie d’assurance agréée sous le numéro de code 1015, représentée par la SPRL PROTECTIONS (FSMA 067380 A). Toute correspondance relative à
cette police doit obligatoirement être adressée à PROTECTIONS, Sleutelplas 6 à 1700
Dilbeek.
• Preneur d’assurance: la personne physique ou morale qui conclut le contrat avec la compagnie.
• Assuré: les personnes physiques dont le nom est mentionné dans les conditions particulières, domiciliées en Belgique, un Etat membre de la Communauté Européenne ou en
Suisse.
• Contrat de voyage: le contrat concernant le transport, le séjour ou la location d’une maison de vacances.
• Compagnon de voyage: la personne qui réserve un voyage commun avec l’assuré et dont
la présence est indispensable au bon déroulement de ce voyage.
• Membre de la famille: chaque personne qui vit habituellement sous le même toit avec
l’assuré.
• Membres de famille jusqu’au 2ème degré: époux/épouse, la personne avec laquelle l’assuré cohabite durablement en fait ou en droit, toute autre personne qui fait partie de
la famille, (beaux-)parents, enfants, (beaux-)frères, (belles-)soeurs, grands-parents et
petits-enfants.
• Maladie: une détérioration de la santé, attestée par un médecin agréé, qui rend impossible l’exécution du contrat de voyage conclu pour des raisons médicales.
• Accident: un événement soudain dont la cause est extérieure à l’organisme de l’assuré
et qui cause une lésion corporelle, attestée par un médecin agréé, qui rend impossible
l’exécution du contrat de voyage conclu pour des raisons médicales.
2. VALIDITE - DEBUT - DUREE
L’assurance annulation doit être conclue dans les 24 heures après la réservation ou la
confirmation du voyage.
La couverture entre en vigueur à la date indiquée dans les conditions particulières du
contrat d’assurance et se termine à la fin du contrat de location, à condition que la prime
ait été payée à la compagnie ou à l’intermédiaire d’assurances.
3. RESILIATION
La prime n’est pas remboursable, en tout ou en partie, après la date de prise d’effet du
contrat d’assurance.
4. MONTANT ASSURE
Le montant assuré représente l’intervention totale maximale par assuré au cours de la
période d’assurance.
5. ASSURANCES SOUSCRITES PREALABLEMENT
Lorsqu’un même intérêt est assuré auprès de plusieurs assureurs contre le même risque,
l’assuré peut, en cas de dommages, réclamer une indemnité de chaque assureur dans
les limites des obligations de chacun et à concurrence de l’indemnité à laquelle il a droit.
L’assureur ne pourra invoquer l’existence d’autres contrats couvrant le même risque pour
refuser sa garantie, sauf en cas de fraude.
Lorsqu’un même intérêt est assuré auprès de plusieurs assureurs contre le même risque,
l’assuré doit en informer la compagnie et lui communiquer l’identité de cet (ces) assureur(s)
et le(s) numéro(s) de police.
6. SUBROGATION
Jusqu’à concurrence du montant des indemnités, la société est subrogée aux droits de
l’assuré à l’égard des tiers responsables. Si la subrogation par la compagnie n’est pas
possible par le fait de l’assuré ou du bénéficiaire, la compagnie peut réclamer le remboursement de l’indemnité versée.
7. EXPERTISE MEDICALE
En cas d’accident ou de maladie, la compagnie peut procéder à un contrôle médical chez la
personne assurée ou chez la personne qui est à l’origine de l’annulation.
Par la présente, la personne contrôlée autorise le médecin traitant à fournir au conseil de la
société toutes les informations demandées, tant en ce qui concerne les blessures qu’en ce
qui concerne les défauts physiques ou maladies actuels ou antérieurs. (Cf. art. 7 de la Loi
du 08/12/92 relative à la protection de la vie privée).
8. GARANTIE
L’assurance garantit le remboursement des frais d’annulation ou de modification encourus
par l’assuré, ainsi que par chaque membre de sa famille, à l’exclusion de tous les frais
administratifs et de dossier, en cas d’annulation ou de modification avant le début proprement dit du voyage pour une des raisons suivantes:
• décès, maladie ou accident de l’assuré;
• décès, maladie ou accident avec danger de mort ou hospitalisation (48 heures minimum)
d’un membre de famille jusqu’au 2ème degré où la présence de l’assuré est indispensable;
• décès, maladie ou accident avec danger de mort ou hospitalisation (48 heures minimum)
de la personne (ou un membre de la famille jusqu’au 2ème degré) où seraient passées
les vacances;
Pour les 3 garanties susmentionnées, la compagnie couvre les conséquences de maladie chronique ou préexistante si médicalement il n’existait aucune contre-indication pour
l’accomplissement du voyage au moment de la réservation du voyage et de la souscription
du contrat d’assurance.
• suicide ou tentative volontaire de suicide d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré;
• des complications graves et inattendues pendant la grossesse de l’assurée ou de l’épouse
de l’assuré qui ne voyage pas avec lui ou de la personne qui cohabite en fait ou en droit
avec l’assuré;
• grossesse de l’assurée ou de sa compagne de voyage pour autant que le voyage était
prévu pendant les dernières 12 semaines de la grossesse et que cette grossesse n’était
pas connue au moment de la réservation du voyage;
• lorsque l’assuré ne peut pas recevoir les vaccinations requises pour le voyage pour des
raisons médicales, à condition que cela n’était pas connu au moment de la réservation du
voyage;
• le licenciement de l’assuré pour des motifs économiques;
• si l’assuré conclut un contrat de travail de 6 mois au minimum, à condition qu’il fût au
chômage au moment de la réservation du voyage;
• la suppression du congé déjà accordé par l’employeur en raison de l’indisponibilité du
collègue qui aurait dû remplacer l’assuré, à la suite du décès de cette personne, d’une
maladie ou d’un accident;
• la suppression du congé déjà accordé d’un militaire de carrière en raison de la participation à des missions à l’étranger dans le cadre d’une organisation internationale dont la
Belgique est membre, ou dans le cadre du rapatriement de compatriotes de l’étranger.
Cette garantie est applicable pour autant que la période effective de la mission coïncide
avec le voyage réservé;
• la présence indispensable de l’assuré qui exerce une profession indépendante ou libérale
en raison de l’indisponibilité de son remplaçant prévu à la suite du décès de cette personne, d’une maladie ou d’un accident;
• des dommages matériels graves aux biens immobiliers qui appartiennent à l’assuré ou
qui sont loués par lui au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ, en raison
desquels la présence de l’assuré est exigée et ne peut être différée;
• le fait de devoir passer des examens de repêchage à la fin de l’année scolaire ou universitaire (uniquement valable pour les étudiants en dernière année d’enseignement

secondaire, universitaire ou supérieur non universitaire) pendant la période de vacances
réservée ou dans les 15 jours qui suivent la date de retour, à condition que le voyage ait
été réservé avant le mois de juin;
• le divorce, à condition que la procédure ait été introduite devant le tribunal après la réservation du voyage et sur présentation d’un document officiel;
• la séparation de fait, si l’un des partenaires a changé de domicile après la réservation du
voyage et sur présentation d’un document officiel;
• un home- ou carjacking dont l’assuré est la victime et qui se produit dans les 7 jours avant
la date de départ, sur présentation du procès-verbal;
• le vol ou immobilisation totale du véhicule à la suite d’un accident de la circulation ou de
l’incendie du véhicule privé de l’assuré dans les 48 heures avant le départ ou sur le trajet
vers la destination de vacances;
• le fait de rater l’embarquement, comme il était prévu dans le contrat de voyage, en raison
d’une immobilisation de plus de 1 heure du moyen de transport (en commun) causée par
un accident de la circulation, un incendie ou une grève sauvage;
• la convocation de l’assuré:
- en qualité de témoin ou de juré devant un tribunal;
- en raison de l’adoption d’un enfant;
- en raison d’une transplantation d’organe;
• si un compagnon de voyage annule le voyage pour un des motifs susmentionnés.
9. EXCLUSIONS
Les annulations suivantes sont exclues de l’assurance:
• celles qui se sont produites en état d’ébriété, de trouble mental ou de confusion sous
l’empire de stupéfiants;
• celles qui sont causées par un acte délibéré de l’assuré ou avec sa complicité;
• celles qui sont causées par le suicide ou par une tentative volontaire de suicide de l’assuré
même;
• celles qui sont causées par des catastrophes naturelles ou par des épidémies;
• celles qui sont dues à des actions terroristes, la guerre, la guerre civile, la révolte, l’insurrection et la révolution;
• celles qui sont causées par des maladies préexistantes en stade terminal ou très avancé;
• celles causées par des dépressions, troubles psychiques, psychosomatiques, psychiques
ou d’origine nerveuse, sauf en cas d’hospitalisation de 7 jours au minimum;
• celles causées par l’insémination artificielle ou par l’interruption volontaire de grossesse;
• celles causées par l’insolvabilité de l’assuré;
• celles causées par l’absence des documents de voyage et/ou du visa de voyage;
• celles causées par toute raison qui était connue au moment où le contrat d’assurance a
été souscrit.
10. FIXATION DE L’INDEMNISATION
Le remboursement des frais d’annulation ne dépassera jamais le montant assuré et se fera
toujours sur la base des frais d’annulation dus en cas d’annulation immédiate après qu’un
événement s’est produit qui donne lieu à cette annulation. Une franchise de € 50 par location sera toujours déduite de l’indemnisation.
En cas de modification du voyage, les frais administratifs relatifs à cette modification sont
couverts sans prélèvement de la franchise au maximum à concurrence des frais qui seraient
dus en cas d’annulation.
En cas de rupture de vacances conformément aux garanties de l’article 8, la compagnie
rembourse la partie non récupérable du prix de la location au prorata des nuits perdues, à
compter du jour du retour anticipé.
11. OBLIGATIONS DE L’ASSURE
L’assuré ou le bénéficiaire s’engagent expressément:
• à prévenir l’agent de voyages et la compagnie dans les 24 heures et en tout cas avant
la date de début, et à faire parvenir dans les 5 jours une déclaration écrite à la compagnie;
• à fournir à la compagnie ou à ses agents tous documents, informations et pièces justificatives que celle-ci jugera nécessaires;
• à prendre toutes les mesures nécessaires et utiles afin de limiter les frais d’annulation au
strict minimum, ce qui veut dire qu’à partir du moment où l’assuré est au courant d’un
événement pouvant donner lieu à l’annulation, il en informera immédiatement l’agent de
voyage;
• à se soumettre à un contrôle médical éventuel et à faire tout ce qui est nécessaire pour
que toute autre personne, dont l’état médical est à l’origine de l’annulation, se soumette
à un tel contrôle.
Il est expressément convenu que pour tout manquement à ces obligations, la compagnie
peut prétendre à une diminution de sa prestation à concurrence du préjudice subi.
12. DROIT APPLICABLE – PRESCRIPTION - LITIGES
Le contrat d’assurance est régi par la législation belge.
Les dispositions impératives de la loi du 04/04/2014 relative aux assurances et ses arrêtés d’exécution sont applicables au présent contrat.
A mesure que ces dispositions entrent en vigueur, elles abrogent, remplacent ou complètent les conditions du présent contrat qui y seraient contraires.
Chaque demande résultant du présent contrat d’assurance se prescrit par 3 ans à compter de la date de l’événement qui donne lieu à cette demande.
Un litige persistant qui ne peut pas être résolu à l’amiable, peut uniquement être tranché
par les tribunaux compétents en Belgique.
13. OMBUDSMAN DES ASSURANCES
Chaque plainte concernant le contrat peut être adressée par courrier à Protections,
Sleutelplas 6, 1700 Dilbeek (Belgique) ou par email à l’adresse claims@protections.be.
A défaut d’obtenir satisfaction, il est possible de s’adresser à l’Ombudsman des Assurances,
35 Square de Meeûs, 1000 Bruxelles (Belgique), et ce sans préjudice de la possibilité
pour le preneur d’assurance d’intenter une action en justice.
14. DONNEES PERSONNELLES
Vos données personnelles sont utilisées dans le cadre de l’exécution de votre contrat.
Concernant les données sensibles comme par exemple celles liées à la santé, ces données sont uniquement traitées dans le cadre de l’exécution d’un sinistre couvert par
un contrat. Ces données sont traitées par du personnel autorisé et compétent en la
matière.
Conformément à la réglementation en vigueur, dont le règlement européen Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (règlement GDPR), vous pouvez toujours consulter, rectifier, limiter le traitement, demander la portabilité ou l’effacement des données
vous concernant dans le fichier dont nous sommes responsables.
Pour pouvoir exercer ces droits, la personne concernée doit faire parvenir une demande
écrite datée, signée à envoyer soit par courrier postal à Protections, Sleutelplas 6, 1700
Dilbeek (Belgique) soit par courrier électronique à l’adresse privacy@protections.be.
Nous nous réservons le droit de prendre contact avec la personne qui en fait la demande
afin de vérifier son identité.
En
cas
d’absence
de
réponse
de
notre
part,
vous
pouvez
déposer une plainte auprès de l’autorité compétente en la matière en Belgique:
https://www.autoriteprotectiondonnees.be.
Notre politique concernant la protection de la Vie Privée est entièrement reprise dans notre
Privacy Policy. Ce document est disponible gratuitement sur notre site www.protections.be.
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Le présent document vise à vous donner un aperçu des principales couvertures et exclusions de cette assurance. Il n’a pas été personnalisé
sur base de vos besoins spécifiques et les informations qu’il contient ne sont pas exhaustives. Pour toute information complémentaire, veuillez
consulter les conditions générales relatives à ce produit d’assurance.
De quel type d’assurance s’agit-il?

Cette assurance offre une solution temporaire si vous devez annuler votre séjour et/ou en cas de problème pendant vos vacances, en fonction
de la formule et des garanties souscrites.

L’assurance annulation est un contrat d’assurance par lequel l’assureur s’engage à intervenir financièrement si vous devez annuler ou inter-

€

rompre un séjour en raison de certains événements.

Qu’est-ce qui n’est pas assuré?

€

Qu’est-ce qui est assuré?
Pour l’assurance annulation, les frais d’annulation ou de modifica-

Pour l’assurance annulation:

tion sont remboursés à concurrence de € 10.000 et les événements
suivants sont couverts:

Maladies préexistantes en stade terminal
Interruption volontaire de grossesse

Décès, maladie ou accident de l’assuré, du partenaire ou d’un

Catastrophes naturelles et epidémies

membre de la famille jusqu’au deuxième degré

Terrorisme, guerre, guerre civile, révolte, insurrection et révolution

Complications graves et inattendues pendant la grossesse

Absence des documents de voyage

Licenciement, suppression d’un congé, examen de passage

Toute raison connue à la souscription de l’assurance

Divorce ou séparation de fait

Rappel d’un militaire de profession ou réserviste

Dommages matériels graves aux biens immobiliers
Home- ou carjacking

Convocation pour l’adoption d’un enfant ou pour une transplantation
d’organe

En cas de rupture de vacances conformément aux raisons reprises
ci-dessus, la partie non récupérable du prix de la location sera indemnisé au prorata des nuits perdues, à compter du jour du retour

€

anticipé.

Y a-t-il des restrictions de couverture?
! L’assurance annulation doit être souscrite dans les 24 heures suivant la réservation ou la confirmation du séjour.
! En cas d’annulation une franchise de € 50 est toujours portée en compte.

€

Où suis-je couvert?
L’assurance est valable dans le monde entier.
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€

Quelles sont mes obligations?
A la souscription de la police:
- fournir des informations honnêtes, exactes et complètes
Pendant la durée du contrat:
- signaler toute modification ou aggravation du risque

€

En cas de sinistre:
- signaler les circonstances précises, les causes et l’étendue du sinistre le plus rapidement possible et prendre toutes les mesures
pour prévenir et limiter les conséquences
- fournir les preuves originales des dommages
- communiquer vos données de la Sécurité sociale ou d’autres assureurs qui couvrent le même risque

Quand et comment dois-je payer?

€

Vous devez payer la prime au moment où vous souscrivez l’assurance. La couverture ne commence qu’après réception du paiement.

Quand la couverture commence-t-elle et se termine-t-elle?
La garantie “annulation” commence dès l’entrée en vigueur de ce contrat et se termine au début prévu du séjour réservé.
La garantie “rupture de vacances” s’applique à partir de la date de début du séjour jusqu’à la date de fin du séjour.

€

Comment puis-je résilier mon contrat?
Pour les contrats d’une durée de plus de 30 jours, le preneur d’assurance peut résilier le contrat par lettre recommandée, par exploit
d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé avec effet immédiat le jour de la notification, et ce dans les 14 jours
à compter de la prise de cours du contrat.
Ce droit de résiliation ne s’applique pas aux contrats d’assurance d’une durée de moins de 30 jours.
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