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A. DISPOSITIONS GENERALES         
 

A.1. Définitions  
 

Vélo : l’objet assuré par la police, muni d’un antivol si les conditions particulières le 

prévoient, et ses accessoires fixés à demeure.  

 

Vélo neuf :  

un vélo de pas plus de 6 mois lors de la signature du contrat d’assurance 

Vélo d’occasion :  

un vélo de plus de 6 mois lors de la signature du contrat d’assurance, mais pas 

de plus de 3 ans, et dont des photographies attestant de l’état ont été 

communiquées au courtier avant la prise d’effet de la police. 

Valeur assurée : 

la valeur de l’objet assuré par la police, renseignée par le preneur d’assurance 

aux conditions particulières et attestée par la facture d’acquisition ou la 

preuve de payement   

 

Types de vélo : 

Sauf dérogation dans les conditions particulières : 

VELO POUR DAMES OU MESSIEURS 

ATB : vélo tout terrain/ All Terrain Bike 

MTB : vélo de montagne/ Mountain Bike 

HYBRIDE : vélo de ville/ Citybike 

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

TRIPORTEUR 

TANDEM 

TRICYCLE 

  

fait de matériaux autres que le carbone. 

 

ACCESSOIRES : 

équipements spécifiques du vélo, dont celui-ci n’est pas muni lors de la réception au 

magasin ou ailleurs et fixés ultérieurement à demeure, renseignés à la police et 

compris dans la valeur assurée. 

 

Assuré : 

tout utilisateur de bonne foi. 

 

Preneur d’assurance : 

la personne qui a conclu le contrat d’assurance. 

 

Sinistre :  

un événement incertain, fortuit et soudain, non intentionnel dans le chef de l’assuré, 

donnant lieu à la garantie du contrat. L'ensemble des dommages résultant d'un même 

événement ou d'une série d'événements identiques constitue un seul et même sinistre, 

lequel est réputé s’être produit à la date du premier évènement ; si l’on ne peut 
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déterminer certainement le sinistre dans le temps, celui-ci est réputé s’être produit à 

la date où le premier dommage s’est manifesté.  

 

Formulaire de déclaration de sinistre : 

le formulaire contenant toutes les informations requises pour que l’assureur puisse 

indemniser, mis à la disposition par le courtier et que le preneur d’assurance est tenu 

de compléter. 

 

Tiers :  

toutes personnes autres que : 

- le preneur d’assurance, 

- l’(es) assuré(s), 

ainsi que définies ci-dessus. 

 

Vol : 

le délit visé à l’article 461 du Code pénal belge (loi du 8 juin 1967). 

 

Dommage matériel :  

 

toute destruction, perte ou détérioration de bien. 

 

Dommage corporel : 

 

 toute atteinte à l’intégrité physique. 

 

Dommage consécutif :  

 

tout préjudice pécuniairement déterminable résultant de dommages corporels ou 

matériels couverts par le contrat.  

 

Dommage immatériel consécutif :  

 

tout préjudice pécuniairement déterminable résultant d’un dommage consécutif dû à 

des dommages corporels ou matériels couverts par le contrat. 

 

Dommage immatériel pur consécutif : 

 

tout préjudice pécuniairement déterminable lequel ne résulte pas de dommages 

corporels ou matériels. 

 

Courtier :  

 

voyez les conditions particulières. 
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Assureur : 

 

Catlin Insurance Company (UK) 

20 Gracechurch Street 

EC3V 0BG London 

représentée par Catlin Europe SE, Belgian Branch, dont le siège social  est établi à 

2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 10-16  

 

 

A.2. La durée de l’assurance  
 

Le contrat est conclu pour la durée fixée aux conditions particulières. Il se renouvelle 

tacitement d'année en année et ce jusqu’à ce que le vélo ait 3 ans, à moins que le contrat 

n'ait été résilié par écrit en temps voulu conformément aux dispositions de la section 

« notification de résiliation ». 

 

La reconduction tacite d’année en année d’un contrat relatif à un vélo à assistance 

électrique se fait jusqu’à ce que celui-ci ait 5 ans.  

 

En cas de décès du preneur d’assurance, ses droits et obligations résultant de la police sont 

maintenus au bénéfice et à la charge de ses héritiers.  

 

 

A.3. La couverture dans le temps et l’espace  
 

La couverture s’étend aux sinistres, lesquels se produisent lors de la durée de l’assurance en 

raison d’un risque garanti, à condition que l’assuré ait déclaré le sinistre à l’assureur endéans 

8 jours à compter du moment où il en a eu connaissance. 

 

L’assuré est déchu de tout droit à la couverture et à l’indemnité en cas de violation de cette 

condition, sans égard à la cause ou aux raisons de ladite violation. 

 

L’assurance est acquise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

 

La couverture est limitée au Benelux, l’Allemagne, la France et le Royaume Uni. 

 

Moyennant stipulation expresse aux conditions particulières, la couverture s’étend à la 

Belgique, les Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, La 

France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, L’Estonie, la Lettonie, la Livonie, la Pologne, le 

Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni, l’Irlande et la Croatie.    
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A.4. Obligations de l’assuré 
 

Prévention : 

- l’assuré doit prendre toutes les précautions possibles pour prévenir les pertes ou 

damages. Il doit, par exemple : 

1. garder avec soins les clefs de l’antivol, si les conditions particulières 

prévoient pareille dispositif, sans abandonner celles-ci dans des 

vêtements, sacs, vestiaires, etc. en des lieux aisément accessibles aux 

tiers. 

2. user de l’antivol, si les conditions particulières prévoient pareille dispositif, 

conformément à sa conception. 

3. héberger le vélo, dans la mesure du possible, dans un endroit clos. 

4. agir à tout moment en bon père de famille non-assuré. 

5. ne pas abandonner l’objet assuré.  

En cas de dommage : 

- transmettre immédiatement au courtier les coordonnées de la personne 

responsable du dommage en usant du formulaire de déclaration de sinistre. 

- joindre un devis de réparateur de bicyclettes au formulaire de déclaration de 

sinistre au cas où le dommage est supérieur à € 250,00. L’assureur/ le courtier se 

réservent le droit de faire procéder à une expertise avant de marquer leur accord 

à toute réparation si le devis démontre un dommage excédant € 750,00. 

- joindre des photographies permettant de juger du dommage ainsi que la facture 

détaillé du réparateur de bicyclettes, au cas où le dommage est inférieur à € 

250,00.    

- communiquer au courtier toutes les informations demandées relativement au 

dommage. 

En cas de vol: 

- faire déclaration auprès de la police endéans les 24 heures de la constatation du 

vol (attestation de la déclaration de vol à communiquer au courtier). 

- informer le courtier du sinistre endéans de 8 jours et lui transmettre endéans de 

3 jours le formulaire de déclaration de sinistre dûment complété, accompagné de 

(la) facture(s) attestant le montant assurée et des clefs de l’antivol, si les 

conditions particulières prévoient pareil dispositif. 

En général : 

- transmettre au courtier tous actes ou documents reçus ; 

- procurer toutes les informations demandées par ou pour le courtier ; 

- se conformer aux directives de l’assureur ; 

- s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire aux intérêts de l’assureur. 

 

Sanction en cas de violation : 
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L’assureur est autorisé de réduire ou de refuser sa prestation au motif de 

l’aggravation de son risque si l’assuré ne se conforme pas aux obligations et 

procédures précitées. La sanction sera en tout temps proportionnelle à la gravité de 

la carence. 

 

A.5. Exclusions communes à toutes les garanties 

1. Dommages par dépréciation. 

2. Dommages résultant de confiscation, saisie, réquisition ou détention par ordre de 

puissance et toutes mesures similaires émanent d’une autorité légale ou non. 

3. Dommages résultant d’obligations financières ou variations de cours. 

4. Dommages préexistants. 

5. Dommages par toute arme, en ce compris les armes de guerre et toute arme 

chimique, biologique, biochimique en/ ou électromagnétique. 

6. Dommages mécaniques, électriques ou électroniques. 

7. Dommages résultant de l'action graduelle des conditions météorologiques, rouille, 

décoloration, oxydation ou de l’action graduelle de l’usage normal, tel que rayures, 
éraflures ou des bosses. 

8. Dommages résultant de grève, guerre, lutte provenant de conflits du travail, 

terrorisme, mouvement populaire, lock-out, lock-in, prise d’otage, sabotage, violence 

ayant une motivation collective, accompagné ou non d’insurrection contre les 

autorités.  

9. Dommages résultant de la transmission de données électroniques, de virus ou de 
piratages informatiques, de porteurs matériels de données, d’ordinateurs, de 
systèmes informatiques, de logiciels et, en général, de tout système électronique 
quelconque. 

10. Dommages résultant de radioactivité, de la modification du noyau atomiques ou de 

radiations ionisante de tous types. 

11. Dommages résultant d’escroquerie, de tromperie, d’abus de confiance ou de l’acte 

intentionnel de l’assuré. 

12. Dommages résultant d’un manquement au mode d’usage et de maintenance 

conseillé par le constructeur. 

13. Dommages résultant de la faute lourde de l’assuré ou de son préposé, notamment :  

a. l’état d'ivresse ou un état analogue résultant de l'utilisation de produits 

autres que des boissons alcoolisées ; 

b. un manquement aux précautions nécessaires de sorte qu’un dommage peut 

en résulter, notamment en abandonnant l’objet assuré, sauf si le preneur 

d’assurance démontre que l’objet était suffisant protégé contre le vol. 

c. un dommage consécutif à un style de conduite téméraire, par exemple : 

bruler un feu rouge de circulation, la circulation sans feux quand le Code de la 

route belge impose leur utilisation, etc. 

d. un dommage résultant uniquement de l’incapacité physique ou psychique de 

l’assuré ou de son préposé.  

14.  Toutes formes de dommages immatériels et de dommages consécutifs. 

15. Dommages ou pertes de choses ou de marchandises, de toute nature, résultant 

directement ou indirectement de contrebande, de commercé prohibé ou clandestin. 
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16. Dommages survenus au cours de compétitions, courses de vitesse, épreuves 

d’endurance ou de régularité, autorisées par les pouvoirs publics ou non, si l’assuré 

y participe, ainsi que durant l’entrainement pour ce type d’activités.  

 

A.6. Double assurance 

 
Il n’existe pas de droit à indemnisation si le fait générateur du dommage et le droit à 

l’indemnisation qui en découle sont déjà couvert par les dispositions impératives d’une 

quelconque loi ou autre disposition, ou par une autre assurance, de date antérieure ou non. 

 

Dans ce cas, la présente assurance indemnisera l’assuré que pour le seul dommage 

dépassant le montant auquel ce dernier peut prétendre ailleurs et ce à concurrence 

maximale de pleine indemnisation. 

  

 

A.7. Notification de résiliation, préavis et délai de préavis 
 

Les parties peuvent résilier la police par notification faite au moins 90 jours avant l’arrivée 

du terme de celle-ci. 

 

Le délai de résiliation est de 30 jours en cas de : 

1. survenance d'un sinistre, la résiliation devant être notifiée au plus tard un mois après 

le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité ; 

2. décès du preneur d’assurance, les parties pouvant notifier la résiliation dans les 40 

jours ouvrables du décès ; 

3. de modification, aggravation ou diminution du risque ; 

4. augmentation du tarif ou modification des conditions d’assurance ; 

5. faillite. 

 

La résiliation se fait par lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre 

de résiliation contre récépissé. 

 

Le délai de préavis prend effet à compter du lendemain de la date du dépôt de l'envoi 

recommandé, du lendemain de la signification de l’exploit, ou du lendemain de la date du 

récépissé. 

 

La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de la compagnie de réclamer les 

primes venant ultérieurement à échéance, à condition que le preneur d'assurance ait été 

mis en demeure conformément aux stipulations de la police. Le droit de la compagnie est 

limité aux primes afférentes à une année. 

 

A.8. Début - durée 

La garantie prend cours à la date indiquée aux conditions particulières, mais n’est 
acquise qu’après réception de la première prime ou de la première partie de prime. 
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A.9. Litige 

L’assureur est autorisé de prendre la direction de tout litige dirigé contre l’assuré où la 

garantie de la police pourrait être due, sauf si l’intérêt financier de l’assureur ne coïncide pas 

avec celui de l’assuré. Au cas où l’assureur n’a pas la direction du litige, celui-ci doit, à peine 

de déchéance, être tenu strictement et complètement informé du déroulement de la 

procédure, des moyens et arguments développés, des voies de recours disponibles et 

utilisées, etc. ; les actes de procédures, les pièces , etc., rien excepté, doivent être 

communiquées à la première demande à l’assureur. L’assuré est tenu, à peine de déchéance, 

d’employer tout recours à la demande de l’assureur. 

 

Au cas où l’assureur à la direction du litige, l’assuré est autorisé de désigner à ses frais un 

avocat pour la défense de ses intérêts personnels    

 

L’assureur paie pour compte de l’assuré toute condamnation en principal, intérêts et frais 

judiciaires, en ce compris l’indemnité de procédure, conformément aux conditions de la police 

en dans les limites du montant assuré. L’assureur paie également, proportionnellement à son 

intérêt, les honoraires et frais de l’avocat.     

 

A.10. Subrogation 
 

L’assureur est subrogé, à concurrence du montant de l’indemnité payée par celui-ci, dans les 

droits et actions du bénéficiaire et de l’assuré contre les tiers responsables du dommage. 

 

 

A.11. Remboursement de la franchise 
 

Au cas où l’assureur indemnise ou doit indemniser un préjudicié, et ce y compris la franchise 

de la police, le preneur d’assurance est tenu de rembourser ladite franchise à l’assureur 

endéans de 14 jours de la demande écrite de ce dernier. La demande est faite par lettre 

recommandé ou par exploit d’huissier. Le délai prend cours à la date postale ou à la date de 

signification. Au cas où le preneur d’assurance manque à son obligation, l’assureur est 

autorisé de compenser le montant dû avec tout autre montant dont celui-ci pourrait être 

redevable en vertu de la police, quelle qu’en soit la nature ou la cause.      

 

 

A.12. Clause de compétence 
 

Tout litige et/ ou réclamation découlant du présent contrat d’assurance peut être soumis à 

la justice de paix du domicile du preneur d’assurance. 

 

Les parties déclarent expressément accepter que le droit belge est applicable au contrat en 

son entièreté, plus particulièrement la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance 

terrestre, la loi de 1874 sur l’assurance en général et la législation maritime.  
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L’Autorité des services et marché financiers 

rue du Congrès 12-14 

1000 Bruxelles 

 

Ombudsman des assurances 

Square de Meeûs 35 

1000 Bruxelles  

 

A.13. Communications et notifications 
 

Les communications et notifications destinées à l’assureur doivent être faites au siège de 

celui-ci en Belgique ou à toute personne désignée à cette fin aux conditions particulières. 

Celles destinées au preneur d’assurance doivent être faites à sa dernière adresse connue de 

l’assureur. 

 

Les déclarations du preneur d’assurance ou de l’assuré, consignées dans la proposition ou 

dans les conditions particulières, servent de base à l’assurance. 

 

L’assureur n’est pas tenu des engagements entre le preneur d’assurance et l’intermédiaire 

ou le représentant de la compagnie, sauf s’ils sont mentionnés dans le contrat ou dans ses 

avenants. Aucune ajoute, modification ou rature au texte ni dérogation aux conditions 

imprimées ou écrites ne sera valable si elle n’a pas été validée par la signature d’un membre 

de la direction ou un mandataire. 

 

Par dérogation à l'article 1139 du Code civil, la lettre recommandée dont il est question dans 

diverses dispositions du présent contrat constitue une mise en demeure suffisante. Il est 

dûment justifié de son envoi par le récépissé de la poste et de son contenu par les copies des 

lettres au dossier de la compagnie.  

 

 

A.14. La direction du litige 
 

La compagnie prend fait et cause pour l’assuré dans les limites de la garantie.  

 

Elle négocie au nom de l’assuré avec le préjudicié ; elle peut indemniser celui-ci, s’il y a lieu, 

ou elle peut contester la réclamation. La compagnie a la direction du litige dans la mesure où 

ses intérêts civils et ceux de l’assuré coïncident. 

 

La défense des intérêts de l’assuré par la compagnie n’implique aucune reconnaissance 

relativement à la couverture sous le contrat d’assurance. 

 

Toute promesse d’indemnisation ou tout paiement fait par l’assuré au préjudicié sans 

autorisation de la compagnie, lui sont inopposables. 

 

 

A.15. Protection de la vie privée et droits des personnes enregistrées 
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Les données à caractère personnel communiquées à Catlin Insurance Company (UK) Ltd, 

représentée Catlin Europe SE Belgian Branch, et au courtier servent exclusivement pour les 

finalités suivantes : évaluation des risques assurés, gestion de la relation commerciale, du 

contrat d’assurance et des sinistres garantis par le contrat, surveillance du portefeuille, ainsi 

qu’à la prévention des abus et des fraudes. A ces seules fins, elles peuvent, si nécessaire, 

être transmises à un réassureur, un expert ou à un conseil. Ces données sont accessibles par 

les services de souscription et de gestion sinistres, ainsi que par le service juridique, dans le 

cadre d’un éventuel litige ou d’un contrôle, ainsi que pour un éventuel audit, et ce dans le 

cadre strict des missions à ces services confiées. 

 

L’assuré accepte que le preneur et l’intermédiaire puissent avoir connaissance du contenu 

du contrat et de ses éventuelles clauses d’exclusion 

 

La non-communication des données requises peut, selon le cas, avoir pour conséquence 

l’impossibilité pour l’assureur d’engager une relation commerciale, de poursuivre une telle 

relation ou d’exécuter une opération que la personne concernée aurait sollicitée. 

 

Toute personne justifiant de son identité a le droit d’obtenir communication des données 

contenues à son sujet au fichier en adressant une lettre recommandée et signée au service: 

Protection de la vie privée, Catlin Europe SE, Belgian Branch, Uitbreidingsstraat 10-16, 2600 

Berchem. La demande doit être accompagnée d’une copie de la carte d’identité du 

demandeur. Cette personne a, du reste, le droit d’obtenir sans frais la rectification ou la 

suppression de ses données en cas d’inexactitude, ainsi que de s’opposer au traitement à 

des fins de marketing direct, en en faisant la mention expresse à côté de sa signature sur le 

présent document. 
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B. OMNIUM            
 

B.1. Tous risques  
 

La couverture est acquise aux conditions de l’article 8 de la police d’Anvers 2004 ; elle est 

dès lors une couverture tous risques, les assureurs prenant à leur charge tous dommages et/ 

ou pertes matériels, quelle qu’en soit la cause, sauf ceux exclus. 

 

 

B.2. Exclusions omnium  
  

Sans préjudice aux exclusions stipulées aux Disposition Générales : 

- dommages résultant de l’usure normal ; 

- dommages isolés aux pneus ou aux câbles ; l’assureur, en d’autres termes, 

interviendra pour des dommages à ceux-ci, si d’autres dommages ont été causé en 

même temps. 

 

B.3. Etendue de la couverture  
 

L’intervention maximale de l’assureur est déterminée par la valeur assurée, sous déduction 

d’un pourcent (1 %) de dévalorisation mensuel depuis l’acquisition du vélo jusqu’au sinistre, 

et application faite de la franchise fixée aux conditions particulières. 

 

1. Sinistre total 

a. l’assureur indemnise à concurrence de l’intervention maximale dans les cas 

suivants : 

i. dommage dont le coût de réparation est supérieur à l’intervention 

maximale ; 

ii. en cas de vol, si le vélo n’est pas retrouvé dans le mois.  

iii. le vélo n’est pas réparable. 

 

b. En cas de sinistre total, Catlin Insurance Company (UK) Ltd. devient de plein 

droit propriétaire de l’épave après indemnisation du preneur d’assurance.  

 

2. Sinistre partiel 

 

L’assureur indemnise au preneur d’assurance la facture du réparateur reconnu de 

commun accord avec le courtier. 

 

Si le coût de réparation raisonnable, attesté sur facture, excède l’intervention 

maximale, l’assureur indemnise à concurrence de ladite intervention sous déduction 

de la franchise relative à la couverture omnium. 
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B.4. Franchise  
  

La franchise est stipulée aux conditions particulières. 

 

 


