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Introduction :
Le contrat d’assurance entre l’assur eur et l’assuré est composé de 2 parties, à savoir les conditions générales et les conditions 
particulières.
Les conditions générales comprennent aussi bien les droits et les obligations de l’assuré que de l’assureur, et ceci dans le cadre  
du contrat d’assurance conclu.
Les conditions particulières comprennent les données spécifiques et personnelles du contrat d’assurance conclu, comme 
la date de début et la durée du contrat d’assurance conclu, l’identité de l’assuré, la description de la couverture, la formule 
d’assistance choisie et le montant de la prime.
Les conditions générales et particulières forment ensemble le contrat d’assurance conclu. Dans le cas d’une contradiction 
éventuelle entre les conditions générales et les conditions particulières, les conditions particulières du contrat d’assurance 
conclu ont la priorité sur les conditions générales, et ceci conformément au principe général du droit « lex specialis derogat 
legi generali ».

Conditions générales :
1. DÉFINITIONS
Dans le contrat d’assurance conclu, les notions suivantes doivent être interprétées de manière restrictive : 
1.1 L’assuré :
L’assuré est la personne physique ou la personne morale ayant conclu le contrat d’assurance. La personne physique ou la 
personne morale susmentionnée est stipulée dans les conditions particulières.
1.2 L’assureur :
L’assureur concerne Inter Partner Assistance S.A., assureur agréé par la Commission bancaire, financière et des assurances 
sous le numéro 0487, pour les activités d’assurances suivantes : accidents, maladie, autres dommages aux biens, 
responsabilité civile automobile, responsabilité civile générale, différentes sortes de pertes financières, assistance juridique 
et assistance (M.B. des 4 et 13 juillet 1979, M.B. du 14 juillet 1979), dont le siège social est sis à 1000 Bruxelles, Boulevard du 
Régent 7, numéro d’entreprise 0415.591.055, ci-après « Axa Assistance » .
1.3 Le contrat d’assurance :
Le contrat d’assurance entre l’assureur et l’assuré comprend les conditions générales et les conditions particulières. Dans le 
cas d’une contradiction éventuelle entre les conditions générales et les conditions particulières, les conditions particulières 
du contrat d’assurance conclu ont la priorité sur les conditions générales, et ceci conformément au principe général du droit 
« lex specialis derogat legi generali ».
1.4 Le réparateur :
Le réparateur est le prestataire de services désigné par l’assureur. Le réparateur fournit l’assistance nécessaire à l’assuré. 
L’assuré n’est pas autorisé à contacter lui-même un réparateur dans le cadre du présent contrat d’assurance. Dans tous les 
cas, l’assureur n’intervient pas pour une assistance qui a été réalisée par d’autres personnes que le réparateur.
1.5 Les dégâts assurés :
L’assureur accorde une assistance s’il est question de circonstances nécessitant une intervention d’un réparateur, et ceci en 
vue de la réparation d’un vélo. Le sinistre assuré doit être un sinistre assuré dans le cadre du présent contrat d’assurance.
1.6 Le vélo :
L’assistance pour les vélos du présent contrat d’assurance couvre le vélo (de manière limitative : mountain-bike vélo, tricycle, 
triporteur, monoroue, tandem, vélo couché, vélo électrique <0,25kW, ou un vélo pliable), que l’assuré utilise comme moyen 
de transport au moment où le sinistre survient et dont il est le propriétaire. Les vélos de location sont donc formellement 
exclus.
Le terme vélo électrique fait référence à un véhicule avec 2 ou 3 roues équipé de pédales et d’un moteur électrique avec une 
puissance continue normale de maximum 0,25 kW, dont la poussée diminue progressivement et est finalement interrompue 
si le véhicule a atteint la vitesse maximale de 25 km/h.

2. OBJET DU CONTRAT D’ASSURANCE :
L’assureur fournit une assistance pour le vélo à l’assuré immobilisé de manière imprévue ou qui ne peut plus rouler en vélo
dans des circonstances sécurisées et ceci en conséquence :
• D’un accident de la circulation ;
•  D’une panne ;
•  D’un pneu crevé ;
•  D’une situation de vandalisme ;
•  D’un vol ou d’une tentative de vol ;
• De la perte de la clé d’un cadenas et/ou d’un cadenas bloqué. Pour éviter toute fraude, l’assuré doit également présenter 

une preuve d’identité, ainsi qu’une preuve d’achat du vélo.
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L’assistance pour le vélo est organisée par l’assureur, et ceci pour autant que les conditions cumulées suivantes soient 
remplies :
•  Le vélo se trouve à une distance de plus de 1 kilomètre du lieu de départ de l’assuré (exemples non limitatifs : l’habitation, 

le lieu de séjour, la voiture…)
•  Le vélo se trouve sur ou à proximité d’une route accessible pour le véhicule de dépannage. Si ce n’est pas le cas, l’assuré 

doit déplacer le vélo couvert. En cas de refus de déplacer le vélo couvert, l’assureur peut refuser l’intervention.
•  Au cours des 12 derniers mois, l’assuré n’a pas encore fait appel deux fois à la prestation de services dans le cadre du 

présent contrat d’assurance. 

3. L’INTERVENTION DE L’ASSUREUR :
3.1 En cas de vol du vélo
En cas de vol du vélo, l’assureur assume les frais du transport de l’assuré jusqu’à son lieu de départ. (exemples non limitatifs : 
l’habitation, le lieu de résidence, la voiture…)
L’assuré doit déclarer le vol du vélo aux services de police compétents dans les 24 heures suivant le transport. Une copie 
du procès-verbal doit être transmise à l’assureur, et ceci dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi l’assureur peut refuser la 
couverture.
3.2 En cas d’accident, de panne, de pneu crevé, de vandalisme, de tentative de vol du vélo, de perte de la clé du cadenas 
ou d’un cadenas bloqué :
En cas d’accident, de panne, de pneu crevé, de vandalisme, de tentative de vol du vélo, de perte de la clé du cadenas ou d’un 
cadenas bloqué, l’assureur organise l’intervention d’un réparateur et prend cette intervention en charge. L’intervention sera 
organisée à l’endroit où le vélo couvert est immobilisé ou à l’endroit accessible le plus proche pour la voiture de dépannage.
Si le vélo couvert ne peut pas être réparé par le réparateur ou s’il n’est pas sécurisé pour le réparateur de réaliser une 
intervention à l’endroit de l’immobilisation, l’assureur organise le transport du vélo couvert soit vers le réparateur de son choix 
soit vers le lieu de départ. (exemples non limitatifs : l’habitation, le lieu de résidence, la voiture…)
Si le vélo couvert doit être transporté vers un réparateur, l’assureur n’intervient pas dans tous les cas pour :
•  Le transport de l’assuré lui-même jusqu’à son lieu de départ. (exemples non limitatifs : l’habitation, le lieu de résidence, la 

voiture…).
•  Les frais du devis par le réparateur.
•  Les frais pour le démontage des pièces du vélo.
•  Les frais de la réparation du vélo.
•  Les frais de l’entretien du vélo.
•  Les frais des pièces isolées du vélo.
L’assureur n’indemnise pas les frais que l’assuré a déjà consentis pour des interventions qui n’ont pas été réalisées par le 
réparateur.

4. TERRITORIALITÉ :
Les prestations de l’assureur dans le cadre du présent contrat d’assurance se limitent à la Belgique, ainsi qu’à une région de 
maximum 30 kilomètres en dehors des frontières du pays. 

5. CONDITIONS POUR L’ATTRIBUTION DES PRIMES D’ASSISTANCE ET DES PROCÉDURES :
L’assuré doit directement informer l’assureur du sinistre. L’assuré doit utiliser pour ce faire le numéro de téléphone  
02 550 05 45. Ce numéro de téléphone est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Une intervention qui n’avait pas été demandée au moment des faits ayant causé les dommages ou qui avait été organisée sans 
l’accord de l’assureur ne ressort pas de la garantie du présent contrat d’assurance.
L’assureur mandate le réparateur à la suite de l’appel téléphonique de l’assuré dans le cadre de la couverture en vertu du 
présent contrat d’assurance.

6. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ DANS LE CAS D’UN SINISTRE :
Dans le cas d’un sinistre, l’assuré doit :
•  Immédiatement communiquer le sinistre à l’assureur ;
•   Suivre les instructions de l’assureur, ainsi que remettre à l’assureur toutes les informations utiles se rapportant au sinistre ;
•   Prendre toutes les mesures raisonnables pour limiter le plus possible les conséquences du sinistre, et ceci dans le cadre de 

l’obligation générale de limitation des dommages ;
Si les obligations de cet article n’ont pas été respectées et si cela représente un inconvénient financier pour l’assureur, celui-ci 
peut mettre un terme ou limiter son intervention dans le cadre du présent contrat d’assurance. L’assureur conserve également 
le droit de récupérer les interventions payées à tort.
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7. EXCLUSIONS GÉNÉRALES :
Dans le cadre du présent contrat d’assurance, l’assureur n’intervient pas pour :

•  Les situations qui sont la conséquence d’un acte ou d’une négligence de l’assuré et/ou de son erreur intentionnelle, 
dans le cadre desquelles les conséquences nocives étaient normalement prévisibles.

•  Les situations qui sont la conséquence d’un problème et/ou d’un vice qui était connu ou aurait dû être connu lors de la 
conclusion du présent contrat d’assurance.

•  Les situations qui sont la conséquence d’une guerre (civile) ou de faits similaires, de conflits sociaux, d’une 
immobilisation générale, de la mobilisation de personnes et/ou de matériel par les autorités, de terrorisme, de 
sabotage, de radioactivité, de réactions nucléaires et de rayonnements ionisants.

• Les situations qui sont la conséquence d’un affaissement de terrain, d’un tremblement de terre, d’une inondation ou de 
tout autre catastrophe naturelle.

• Les situations qui sont la conséquence d’une décision des autorités.
• Tous les frais qui n’avaient pas été formellement repris comme garantie dans le présent contrat d’assurance.

Sont également exclus :
•   Dans le cas d’une participation à des concours professionnels ou à des formations dans le but de participer à ces 

concours.
•  Dans le cas d’une participation comme amateur à des excursions organisées pour lesquelles l’organisation de 

l’événement prévoit une assistance technique. Toutefois, si l’assistance technique de l’événement ne peut pas résoudre 
le problème, l’assuré peut encore faire appel à l’assistance dans le cadre du présent contrat d’assurance.

•  Dans le cas d’un transport d’un groupe scolaire composé de mineurs.
•  Dans le cas d’actes intentionnels, malintentionnés et/ou illégaux de l’assuré, ainsi que de la saisie du vélo par les 

instances compétentes en conséquence des faits susmentionnés.
•  Dans le cas d’une consommation excessive d’alcool, de médicaments ou de stupéfiants par l’assuré, qui n’avaient 

pas été prescrits par un médecin. En l’absence d’un lien causal entre la consommation excessive susmentionnée et le 
sinistre, l’assureur doit fournir une assistance dans le cadre du présent contrat d’assurance.

•  Dans le cas d’une panne répétée du vélo assuré en conséquence d’une absence d’entretien.
•  Dans le cas d’une panne du vélo assuré en conséquence de l’utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d’origine.
•  Dans le cas de sinistres causés volontairement.
•  Dans le cas de sinistres qui sont la conséquence de paris.
•  Dans le cas de sinistres suite à un incident, une dispute, une agression ou un attentat causé ou déclenché par l’assuré.
•  Dans le cas d’une immobilisation en raison d’une amende de quelque nature que ce soit..

8. FORCE MAJEURE :
Ni l’assureur ni le réparateur ne peuvent être tenus responsables d’un retard ou d’une négligence au niveau de l’exécution des 
obligations dans le cadre du présent contrat d’assurance en raison d’une force majeure. Est considéré comme un cas de force 
majeure toute cause externe que l’on ne peut raisonnablement pas contrôler et/ou prévoir

9. PAIEMENT DE LA PRIME ET INDEXATION :
La prime, majorée des taxes et des cotisations, est payable à l’avance à la demande de l’assureur ou de l’intermédiaire 
d’assurance désigné dans les conditions particulières.
Les garanties du présent contrat d’assurance entrent seulement en vigueur après le paiement de la première prime

10. PLAINTES :
En cas de plaintes, le preneur d’assurance et/ou l’assuré peut s’adresser au service de qualité d’Axa Assistance :

•  Par courrier électronique : custumer.care.bnl@axa-assistance.com
•  Par correspondance : Axa Assistance, Custumor Care, Boulevard du Régent 7 à 1000 Bruxelles.

La plainte sera examinée le plus rapidement possible par le Service de qualité d’Axa Assistance, et ceci dans le dans les délais 
suivants :

•  Un accusé de réception de la plainte suit dans les 3 jours ouvrables avec une brève explication à propos du déroulement 
ultérieur de la procédure.

•  Dans les 5 jours ouvrables, un point de vue définitif sera communiqué au preneur d’assurance, sous réserve de 
problèmes complexes.

•  Dans le moins civil, un point de vue définitif sera communiqué au preneur d’assurance à propos des problèmes 
complexes.
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•  Si les délais susmentionnés ne sont pas réalisables, cela est communiqué au preneur d’assurance avec une motivation 
concernant la raison. Il faut également donner une indication se rapportant au délai pendant lequel on peut s’attendre à 
un point de vue définitif.

Le preneur d’assurance et/ou l’assuré peut aussi s’adresser au Médiateur des Assurances :
•  Par courrier électronique : info@ombudsman.as
•  Par correspondance : Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles.
•  Par téléphone : 02/547.58.71
•  Par fax : 02/547.59.75

Les possibilités susmentionnées ne portent pas préjudice au droit de l’assuré et/ou du preneur d’assurance d’intenter une 
procédure judiciaire. Le Médiateur des Assurances et son équipe examinent les litiges en matière d’assurances entre le 
consommateur et l’assureur ou l’intermédiaire d’assurances.
L’assuré peut également s’adresser à un organisme agréé pour le règlement extrajudiciaire des litiges des consommateurs, 
comme cela est stipulé sur la plate-forme du règlement des litiges en ligne : 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
L’assuré peut compléter un formulaire de plainte sur cette plateforme, qui envoie immédiatement la plainte dans une forme 
très compréhensible à la partie défenderesse. Vous retrouverez toute la procédure sur la plate-forme susmentionnée.

11. VIE PRIVÉE
Responsable du traitement des données
Inter Partner Assistance, S.A. dont le siège social est établi 166, Boulevard du Régent, 7 à 1000, enregistrée à la Banque 
Carrefour des Entreprises sous le n° 0415.591.055 (ci-après dénommée « Inter Partner Assistance »).
Finalités des traitements et destinataires des données
Les données à caractère personnel, communiquées par la personne concernée elle-même ou reçues légitimement par 
Inter Partner Assistance de la part des entreprises membres du Groupe AXA, des entreprises en relation avec celles-ci, de 
l’employeur de la personne concernée ou de tiers, peuvent être traitées par Inter Partner Assistance pour les finalités  
suivantes :

•  la gestion du fichier des personnes
•  la gestion du contrat d’assurance
• le service à la clientèle
• la gestion de la relation entre Inter Partner Assistance et l’intermédiaire d’assurances
• la détection, prévention et lutte contre la fraude
• la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
•  la surveillance du portefeuille
•  les études statistiques

Dans la mesure où la communication des données à caractère personnel est nécessaire pour permettre de réaliser les 
finalités énumérées ci-dessus, les données à caractère personnel peuvent être communiquées à d’autres entreprises 
membres du Groupe AXA, à des entreprises et/ou à des personnes en relation avec celles-ci (avocats, experts, médecins 
conseils, réassureurs, co-assureurs, intermédiaires d’assurances, prestataires de services, autres entreprises d’assurances, 
représentants, bureau de suivi de la tarification, bureaux de règlement de sinistres, Datassur).
Ces données peuvent également être communiquées aux autorités de contrôle, aux services publics compétents ainsi 
qu’à tout autre organisme public ou privé avec lequel Inter Partner Assistance peut être amenée à échanger des données à 
caractère personnel conformément à la législation applicable.
Traitement des données à des fins de marketing direct
Les données à caractère personnel, communiquées par la personne concernée elle-même ou reçues légitimement par 
Inter Partner Assistance direct peuvent être communiquées à d’autres entreprises du Groupe AXA et à des entreprises en 
relation avec Inter Partner Assistance et/ou à l’intermédiaire d’assurances aux fins de leur propre marketing direct ou à des 
fins d’opérations communes de marketing direct (actions commerciales, publicités personnalisées, profilage, couplage de 
données, notoriété, …), en vue d'améliorer la connaissance des clients et prospects communs, d’informer ces derniers à 
propos de leurs activités, produits et services respectifs, et de leur adresser des offres commerciales.
En vue d'offrir les services les plus appropriés en relation avec le marketing direct, ces données à caractère personnel peuvent 
être communiquées à des entreprises et/ou à des personnes intervenant en qualité de sous-traitants ou de prestataires de 
service au bénéfice d’Inter Partner Assistance, des autres entreprises du Groupe AXA et/ou de l’intermédiaire d’assurances.
Ces traitements sont nécessaires aux intérêts légitimes d’Inter Partner Assistance consistant dans le développement de son 
activité économique. Le cas échéant, ces traitements peuvent être fondés sur le consentement de la personne concernée.
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Transfert des données hors de l’Union Européenne
Les autres entreprises du Groupe AXA, les entreprises et/ou les personnes en relation avec celles-ci auxquelles les données 
à caractère personnel sont communiquées, peuvent être situées aussi bien dans l’Union Européenne qu’en dehors. En cas 
de transferts de données à caractère personnel à des tiers situés en dehors de l’Union Européenne, Inter Partner Assistance 
se conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de tels transferts. Elle assure, notamment, un 
niveau de protection adéquat aux données à caractère personnel ainsi transférées sur la base des mécanismes alternatifs 
mis en place par la Commission européenne, tels les clauses contractuelles standard, ou encore les règles d’entreprise 
contraignantes du Groupe AXA en cas de transferts intragroupe (Mon. B. 6/10/2014, p. 78547).
La personne concernée peut obtenir une copie des mesures mises en place par Inter Partner Assistance pour pouvoir 
transférer des données à caractère personnel hors de l'Union Européenne en envoyant sa demande à Inter Partner Assistance 
à l'adresse indiquée ci-dessous (‘Contacter Inter Partner Assistance’).
Traitement des données relatives à la santé
Inter Partner Assistance garantit le respect des règles spécifiques applicables au traitement des données relatives à la santé 
des personnes concernées, en prenant toutes les mesures techniques et organisationnelles requises à cette fin.

•  Le traitement de ces données n’est réalisé que sur la base du consentement exprès et écrit de la personne concernée ou, 
lorsqu’elle est physiquement ou juridiquement incapable de donner son consentement, en vue de préserver les intérêts 
vitaux de celle-ci.

•  Le traitement de ces données est effectué sous la surveillance de médecins (médecins-conseils), soumis au secret 
médical, par des collaborateurs d’Inter Partner Assistance spécialement désignés à cette fin.

•  Les certificats médicaux et les autres documents reprenant ces données, qui sont nécessaires à la négociation, à la 
conclusion ou à l’exécution du contrat, en ce compris la gestion des sinistres, ne sont remis qu’aux médecins-conseils 
d’Inter Partner Assistance. Ces médecins-conseils ne communiquent, pour leur part, à Inter Partner Assistance ou aux 
personnes strictement désignées à cette fin que les données relatives à l’état de santé actuel des personnes concernées 
et qui sont strictement pertinentes eu égard au risque pour lequel ces documents ont été établis.

•  Le transfert de ces données n’est effectué que dans la mesure où il s’avère nécessaire et où les destinataires présentent 
les garanties suffisantes pour assurer le respect des règles spécifiques à leur traitement. Préalablement à ce transfert, 
Inter Partner Assistance veille à les minimiser, les pseudonymiser ou, le cas échéant, à les anonymiser.

Conservation des données
Inter Partner Assistance conserve les données à caractère personnel collectées relatives au contrat d’assurance pendant toute 
la durée de la relation contractuelle ou de la gestion des dossiers sinistres, avec mise à jour de celles-ci chaque fois que les 
circonstances l'exigent, prolongée du délai légal de conservation ou du délai de prescription de manière à pouvoir faire face 
aux demandes ou aux éventuels recours qui seraient engagés après la fin de la relation contractuelle ou après la clôture du 
dossier sinistre.
Inter Partner Assistance conserve les données à caractère personnel relatives à des offres refusées ou auxquelles Inter Partner 
Assistance n'a pas donné suite jusqu'à cinq ans après l'émission de l'offre ou du refus de conclure.
Nécessité de fournir les données à caractère personnel
Les données à caractère personnel relatives à la personne concernée qu’Inter Partner Assistance demande de fournir sont 
nécessaires à la conclusion et à l’exécution du contrat d’assurance. Ne pas fournir ces données peut rendre impossible la 
conclusion ou la bonne exécution du contrat d’assurance.
Confidentialité
Inter Partner Assistance a pris toutes les mesures nécessaires afin de préserver la confidentialité des données à caractère 
personnel et afin de se prémunir contre tout accès non autorisé, toute mauvaise utilisation, modification ou suppression de 
celles-ci.
A cette fin, Inter Partner Assistance suit les standards de sécurité et de continuité de service et évalue régulièrement le niveau 
de sécurité de ses processus, systèmes et applications ainsi que ceux de ses partenaires.
Les droits de la personne concernée
La personne concernée a le droit :

•  d'obtenir d’Inter Partner Assistance la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne 
sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, d’accéder à ces données ;

•  de faire rectifier et, le cas échéant, de faire compléter ses données à caractère personnel qui sont inexactes ou 
incomplètes ;

• de faire effacer ses données à caractère personnel dans certaines circonstances ;
•  de faire limiter le traitement de ses données à caractère personnel dans certaines circonstances ;
•  de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel 

fondé sur les intérêts légitimes d’Inter Partner Assistance. Le responsable du traitement ne traite plus les données à 
caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui 
prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée ;
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•  de s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct, y compris au profilage 
effectué à des fins de marketing direct ;

•  de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, 
produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative ; toutefois, si ce traitement 
automatisé est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat, elle a le droit d'obtenir une intervention 
humaine de la part d’Inter Partner Assistance, d'exprimer son point de vue et de contester la décision d’Inter Partner 
Assistance;

•  de recevoir ses données à caractère personnel qu’elle a fournies à Inter Partner Assistance, dans un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par machine ; de transmettre ces données à un autre responsable du traitement, lorsque (i) 
le traitement de ses données à caractère personnel est fondé sur son consentement ou pour les besoins de l’exécution 
d’un contrat et (ii) le traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés ; et d'obtenir que ses données à caractère 
personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement 
possible ;

•  de retirer son consentement à tout moment, sans préjudice des traitements effectués de manière licite avant le retrait 
de celui, lorsque le traitement de ses données à caractère personnel est fondé sur son consentement ;

Contacter Inter Partner Assistance
La personne concernée peut contacter Inter Partner Assistance pour exercer ses droits aux adresses suivantes, accompagné 
d'une photocopie recto verso de la carte d'identité :

•  par courrier postal :
 Inter Partner Assistance - Data Protection Officer, Boulevard du Régent 7, 1000 Bruxelles
•  par courrier électronique :
 dpo.BNL@axa-assistance.com

Inter Partner Assistance traitera les demandes dans les délais prévus par la loi. Sauf demande manifestement infondée ou 
excessive, aucun paiement ne sera exigé pour le traitement de ses demandes.
Introduire une plainte
Si la personne concernée estime qu’Inter Partner Assistance ne respecte pas la règlementation en la matière, elle est invitée à 
contacter Inter Partner Assistance en priorité.
La personne concernée peut aussi introduire une réclamation auprès de l’Autorité de Protection des Données Personnelles à 
l’adresse suivante : Rue de la Presse, 35 
   1000 Bruxelles 
   Tél. + 32 2 274 48 00 
   Fax. + 32 2 274 48 35 
   commission@privacycommission.be
La personne concernée peut également déposer une plainte auprès du tribunal de première instance de son domicile.

12. DROIT APPLICABLE
Ce contrat d’assurance est régi par la loi relative aux assurances du 4 avril 2014.

13. CLAUSE SUR LES SANCTIONS :
Axa Assistance n’est pas dans l’obligation de proposer une couverture, d’indemniser un sinistre ou d’exécuter un service dans 
le cadre des présentes conditions, si la couverture proposée, l’indemnité du sinistre ou le service exécuté devait donner lieu 
à une sanction ou limitation par Axa Assistance sur la base d’une résolution des Nations Unies ou sur la base de sanctions, de 
lois ou d’embargos commerciaux et économiques de l’Union européenne, du Royaume-Uni ou des États-Unis d’Amérique.

14. EXPERTISE :
En l’absence d’un contrat concernant l’importance des dommages, ceux-ci sont constatés contradictoirement par deux 
experts, désignés et correctement mandaté, le premier par l’assuré et l’autre par la compagnie. Si aucun accord ne peut 
être atteint, ces experts choisissent alors un troisième expert. Les trois experts décident conjointement, mais, à défaut de 
majorité, l’avis du troisième expert sera décisive. Si l’une des parties ne désigne pas son expert ou si les deux experts ne sont 
pas d’accord à propos du choix du troisième expert, ce dernier est désigné, à la demande de la partie la plus diligente, par le 
Président du Tribunal de Première Instance du domicile de l’assuré. Chaque partie contribue aux frais et aux honoraires de son 
expert. Les frais et les honoraires du troisième expert, ainsi que les frais de sa désignation, sont divisés en deux moitiés. Les 
experts sont déchargés de toute formalité judiciaire. Leur décision est souveraine et irrévocable.


