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Assurance Accident Vie Privée
Document d’information sur le produit d’assurance

Belfius Insurance SA Assurance Accident Vie Privée
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Ce document a pour but de vous donner un aperçu des principales couvertures et exclusions relatives à cette assurance. Ce document n’est pas 

Quel est ce type d’assurance ?

ou le décès de l’assuré. Cet accident doit s’être produit pendant votre vie privée. 

 Qu’est-ce qui est assuré ? 

Lorsque vous subissez un accident, c’est-à-dire un 

évènement soudain dont l’une des causes est étrangère à 

l’organisme de l’assuré et qui entraîne une lésion corporelle 

ou la mort.

Garanties Assurables:

Décès : 

Invalidité permanente :

consolidation des lésions, au plus tard 3 ans après l’accident, 

an, une provision peut-être versée sur demande à l’assuré.

Frais de traitement

Frais supplémentaires suite à une incapacité : Frais 

déplacement divers,… 

Assistance : 

rapatriement de la dépouille mortelle, une assistance 

 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ? 

Les garanties ne couvrent notamment pas: 

 

lésions ou de maladies préexistantes

 les accidents survenus durant une activité professionnelle

 

et l’accident 
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Y a-t-il des restrictions de couverture ? 

Invalidité permanente et décès : Les indemnités de décès et 

d’invalidité permanente ne peuvent être cumulées.

Décès :

est supérieur.

Invalidité permanente : 

n’est pas d’application et l’indemnité est toujours calculée sur 

base du montant assuré en conditions particulières.

 Où suis-je couvert ?

Cette assurance est valable dans le monde entier.

 Quelles sont mes obligations ?

• 

• 

• 

• 

 Quand et comment puis-je payer ?

supplémentaires.

 Quand la couverture prend cours et se termine ?

parties et paiement de la première prime. Le contrat est conclu pour une durée d’un an et reconduit tacitement par périodes successives 

d’un an.

 Comment puis-je résilier le contrat ?


