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Pour l’application du présent contrat, on
entend par:
COMPAGNIE
VIVIUM S.A.
LOI

la loi du 10 avril 1971 sur les accident du
travail ainsi que toutes ses extensions,
modification et arrêtés d’exécution.

du preneur d’assurance.
L’assurance est étendue, sans supplément de
prime:
- au personnel d’appoint rémunéré
occupé exceptionnellement et pour une
courte période à des travaux ménagers
divers (jardinage compris) ou à
l’occasion de réunions familiales ou de
réceptions;
- aux personnes chargées occasionnellement et moyennant rémunération de la
garde des enfants du preneur
d’assurance.

Art.

3

- ETENDUE TERRITORIALE

ACCIDENT

l’accident du travail ou sur le chemin du
travail au sens de la Loi.
PRENEUR D’ASSURANCE

la personne physique ou morale qui souscrit
le contrat d’assurance.
BENEFICIAIRE

La garantie est acquise dans le monde entier
pour autant qu’au momet de l’accident, la
législation belge soit ou reste d’application
conformément aux conventions
internationales.

Art.

4

la personne qui est désignée en cette qualité
en conditions particulières.
REMUNERATION

-

la rémunération telle qu’elle est définie
par la Loi

ou
- la rémunération conventionnelle fixée
en conditions particulières.

Art.

1

- OBJET

a. En cas d’accident survenant aux
bénéficiaires pendant la durée du
contrat, la compagnie leur garantit sans
exception ni réserve et nonobstant toute
clause de déchéance toutes les
indemnités fixées par la Loi.
b. A l’égard du preneur, l’assurance est
limitée à l’activité décrite en conditions
particuliaires.
c. L’assurance s’étend à l’usage de tous
moyens de transport.
En ce qui concerne le risque “Aviation”, sont
seuls garantis à l’égard du preneur
d’assurance les accidents survenant au
personnel assuré lorsqu’il fait usage, à titre
de passager, de tout appareil volant, dûment
autorisé au transport de personnes, pour
autant qu’il ne fasse pas partie de l’équipage
ou n’exerce, au cours du vol, aucune activité
professionnelle ou autre en relation avec
l’appareil ou le vol.

Art.

2

- ETENDUE DE L’ASSURANCE

L’assurance reste acquise aux assurés chargés,
à titre accessoire, de l’entretien des locaux
professionnels attenant à l’habitation privée
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- NON OCCUPATION DE

PERSONNEL

Lorsque le preneur d’assurance vient à ne
plus employer de gens de maison, il en avise
sans délai la la compagnie en précisant la
date exacte à laquelle prend fin l’activité des
dites personnes.
Sauf convention contraire, la présente
garantie Gens de maison est résiliée par la
compagnie par lettre recommandée, à la date
où elle en a connaissance, au plus tôt
cependant à la date à laquelle le preneur
d’assurance n’occupe plus de personnel.
Toutefois, si, avant l’expiration de la période
d’assurance qui restait à courir à compter de
la date de résiliation, le preneur d’assurance
engage à nouveau du personnel Gens de
maison, il a l’obligation de conclure un
nouveau contrat auprès de la compagnie
pour une période au moins égale à cette
période qui restait à courir.
La compagnie n’assure pas les gens de
maison remis en activité avant la conclusion
du nouveau contrat prévu à l’alinéa
précédent.

Art.

5

- DECLARATION DE SINISTRE

Tout accident qui peut donner lieu à
l’application de la Loi, est déclaré par écrit
par le preneur d’assurance à la la compagnie
dans les délais et dans la forme prescrits par
la Loi.
Un certificat médical doit, si possible, être
joint à la déclaration, sinon être adressé à la
la compagnie dans les plus brefs délais.
Les formulaires à utiliser sont mis à sa
disposition par la compagnie.

Le preneur d’assurance doit fournir san
retard à la la compagnie tous renseignements
utiles et répondre aux demandes qui lui sont
faites pour déterminer les circonstances et
fixer l’étendue du sinistre.
Si le preneur d’assurance ne remplit pas une
des obligations précitées et qu’il en résulte
un préjudice pour la la compagnie, celle-ci
peut exercer contre le preneur d’assurance
une action en remboursement de sa
prestation à concurrence du préjudice qu’il a
subi.
Si, dans une intention frauduleuse, le
preneur d’assurance n’a pas exécuté une des
obligations précitées, l’action en
remboursement porte sur la totalité des
prestations effectuées par la compagnie au
bénéficiaire.
Dans les hypothèses prévues à l’alinéa
précédent, la compagnie peut résilier le
contrat dans les conditions prévues aux
dispositions communes du présent contrat.

Art.

6

- DROIT DE RECOURS

Lorsque la compagnie est tenue envers le
bénéficiaire, elle a, indépendamment de
toute autre action qui peut lui appartenir,
un droit de recours contre le preneur
d’assurance dans la mesure où elle aurait pu
refuser ou réduire ses prestations d’après la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat
d’assurance terrestre ou le présent contrat
d’assurance.
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