EUROP ASSISTANCE – CONTRATS d’ASSISTANCE ANNUELS: information précontractuelle
Informations relatives à Fortis Banque sa
Le contrat Annuel, le contrat Annuel Plus (assurances assistance d’Europ Assistance) sont des produits
commercialisés par Fortis Banque sa, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702,
intermédiaire d'assurances agréé (FSMA n° 25.879A), agissant en qualité de vendeur de ce service.
Ces contrats sont conclus auprès de Europ Assistance (Belgium) SA, Boulevard du Triomphe 172, B-1160 Bruxelles,
RPM Bruxelles - TVA BE 0457.247.904, entreprise agréée en tant qu'entreprise d'assurances sous le numéro de code
1401 (A.R. du 02.12.96, M.B. du 21.12.96) pour pratiquer la branche 13, 16 et 18.
Europ Assistance est soumise au contrôle de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 1214, B-1000 Bruxelles.
Fortis Banque sa est soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14,
1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000
Bruxelles en matière de protection des investisseurs et des consommateurs et inscrite comme agent d'assurances
sous le n° FSMA 25879 A.

Durée du contrat
La durée du contrat Annuel et du contrat Annuel Plus (assurances assistance d’Europ Assistance) s’élève à un an. A la
date d’échéance, le contrat est prolongé pour des périodes successives d'un an sauf si l'une des parties s'y oppose par
lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l'arrivée de son terme annuel.

Caractéristiques du Contrat Europ Assistance Annuel (assistance)
L'assistance médicale idéale à l'étranger avec une possibilité de couvrir les véhicules en Europe et en Belgique à partir
de 10 km du domicile.
 Assistance aux personnes
 Durée de déplacement jusqu'à 3 mois consécutifs (prolongation possible)
 Frais médicaux jusqu'à 250.000 EUR à l'étranger
 Envoi d'un médecin
 Rapatriement du malade, du blessé et des autres assurés qui l'accompagnaient
 Chauffeur de remplacement
 Envoi de lunettes, médicaments et prothèses
 Frais de recherche et de sauvetage sur les pistes de ski
 Assistance aux véhicules (OPTION)
 Dépannage - remorquage - transport du véhicule en Belgique et à l'étranger
 Hébergement et transport des assurés dans l'attente des réparations
 Envoi de pièces de rechange
 Assistance en cas de vol
 Rapatriement des assurés, des animaux de compagnie, des bagages et d'un bateau de plaisance
 Franchise kilométrique: 10 km
 Assistance au domicile
 Aide familiale et garde d'enfant en cas d'hospitalisation en Belgique (jusque 125 EUR)
 Dépannage serrurier (jusqu'à 62 EUR)
 Transmission de messages urgents vers l'étranger
 Information de voyage
 Réservation de places de spectacles
 Recherche de corps de métiers et assistance en cas de sinistre au domicile
____________________________________________________________________________________
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Assistance voyage
 Perte ou vol de documents de voyage et de titres de transport à l'étranger
 Prise en charge de l'envoi d'effets personnels en cas de perte ou de vol des bagages
 Retour anticipé en Belgique en cas de:
 hospitalisation d'un proche
 dommages importants au domicile
 Mise à disposition de fonds à l'étranger (max. 2500 EUR)
 Assistance interprète

Caractéristiques du Contrat Europ Assistance Annuel Plus (assistance)
L'assistance médicale idéale à l'étranger et qui comprend une assistance dépannage en Belgique depuis votre
domicile, et dans le reste de l'Europe. Vous bénéficiez également d'une voiture de remplacement en Belgique.
 Assistance aux personnes
 Durée de déplacement jusqu'à 3 mois consécutifs (prolongation possible)
 Frais médicaux jusqu'à 250.000 EUR à l'étranger
 Envoi d'un médecin
 Rapatriement du malade, du blessé et des autres assurés qui l'accompagnaient
 Envoi de lunettes, médicaments et prothèses
 Frais de recherche et de sauvetage sur les pistes de ski
 Chauffeur de remplacement
 Transport en ambulance en Belgique jusqu'à 125 EUR
 Assistance aux personnes
 Aide familiale et garde d'enfant en cas d'hospitalisation en Belgique (jusqu'à 125 EUR)
 Dépannage serrurier (jusqu'à 62 EUR)
 Transmission de messages urgents vers l'étranger
 Information de voyage
 Réservation de places de spectacles
 Recherche de corps de métiers et assistance en cas de sinistre au domicile
 Assistance aux véhicules
 Dépannage - remorquage - transport du véhicule en Belgique à partir du domicile et à l'étranger
 Hébergement et transport des assurés dans l'attente des réparations
 Envoi de pièces de rechange
 Assistance en cas de vol
 Rapatriement des assurés, des animaux de compagnie, des bagages et d'un bateau de plaisance
 Véhicule de remplacement en Belgique (jusqu'à 5 jours)
 Assistance voyage
 Perte ou vol de documents de voyage et de titres de transport à l'étranger
 Prise en charge de l'envoi d'effets personnels en cas de perte ou de vol des bagages
 Retour anticipé en Belgique en cas de:
 hospitalisation d'un proche
 dommages importants au domicile
 Mise à disposition de fonds à l'étranger (max. 2500 EUR)
 Assistance interprète

Tarif Contrat Annuel et Contrat Annuel Plus (assistance) applicable à partir du 01.04.2011
Contrat Annuel

Sans véhicule
Avec 1 ou 2 véhicules
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Individuel
119 EUR
150 EUR

Couple (*)
146 EUR
166 EUR
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Famille
159 EUR
188 EUR

Contrat Annuel Plus

Avec 1 véhicule
Avec 2 véhicules

Individuel
173 EUR
219 EUR

Couple (*)
198 EUR
239 EUR

Famille
212 EUR
261 EUR

(*) Le couple de droit ou de fait ou deux personnes vivant sous le même toit.

La prime est débitée automatiquement du compte que vous indiquez sur le formulaire d’inscription.

Droit applicable au contrat
Les contrats sont régis par la loi du 25 juin 1992 sur l'assurance terrestre (M.B. du 20 août 1992).

Attribution de juridiction
Tout litige relatif à ces conventions est de la compétence exclusive des tribunaux belges.

Droit de rétractation – Droit de résiliation
Conformément et selon les modalités fixées à l'article 4 §2 bis de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance
terrestre, vous avez la possibilité ainsi qu'Europ Assistance de rétracter le contrat Annuel ou le contrat Annuel Plus
(assurances assistance d’Europ Assistance) sans pénalités et sans indication de motif. Vous pouvez exercer ce droit
pendant 14 jours calendrier à dater de la conclusion du contrat par l'envoi d'une lettre recommandée à Europ
Assistance, Boulevard du Triumphe 172, 1160 Bruxelles. La résiliation émanant du preneur d’assurance prend effet au
moment de la notification, celle émanant de l’assureur huit jours après sa notification. Dans ce cas, vous ne pouvez
être tenu qu'au paiement des frais éventuels afférents au service effectivement fourni selon le tarif en vigueur. A
défaut d'exercer le droit de résiliation, la couverture d'assurance restera maintenue selon les conditions précisées ciaprès.
Les contrats Annuels Europ Assistance (assistance) prévoient en outre un droit de résiliation après un accident, le
décès du preneur d’assurance, en cas de modification des conditions contractuelles ou diminution du risque et après
non-paiement de la prime, conformément aux modalités prévues dans les conditions générales.

Recours
Sans préjudice des recours en justice, vos réclamations éventuelles peuvent être adressées par écrit à
Fortis Banque sa
Service de Médiation (1QA8D)
Montagne du Parc 3
B-1000 Bruxelles
Fax: +32 (0)2 228 72 00
Si la solution proposée par la banque ne vous satisfait pas, vous pouvez soumettre le différend à
Ombudsman des assurances
Square de Meeûs 35
1000 Bruxelles
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