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Conditions générales d'assurance pour l'assurance "Travel Care Basic". 
 
Cher assuré,  
Par les présentes conditions générales, nous, Inter Partner Assistance S.A., souhaitons vous informer 
des règles qui s'appliquent à la relation contractuelle entre la Deutsche Lufthansa AG (ci-après 
dénommée "le preneur d'assurance") et nous, en tant qu'assureur. La Deutsche Lufthansa AG est le 
preneur d'assurance du contrat d'assurance collective conclu avec nous, qui vous engage également 
en tant qu'assuré. En raison de votre fonction d'assuré, nous vous demandons en particulier de 
respecter les obligations à remplir en cas de sinistre, faute de quoi notre obligation de verser des 
prestations pourrait être réduite ou purement et simplement annulée. 

 

Les présentes conditions d'assurance sont valables à partir du 01/03/2021. Elles s'appliquent à toutes les 
réservations pour lesquelles cette assurance a été réservée en complément. Le voyage en question devra 
être commencé dans la période comprise entre le 01/03/2021, 00:00 CET et le 31/07/2022 , 24:00 CET. 

 

I. Objet du contrat 
 

L'objet du contrat d'assurance de groupe est la couverture d'assurance pour les titulaires de l’assurace 
assurance. L’assurance peut être achetée en complément de tous les vols du groupe 
Lufthansa(Lufthansa, Eurowings, Eurowings Discover, Austrian Airlines, SWISS, Edelweiss, Air 
Dolomiti, Brussels Airlines).  
 
II. Début et durée de la couverture d'assurance 
 
La couverture d'assurance commence avec l'achat effectif de l’assurance lors de la réservation du vol 
du groupe Lufthansa et la conclusion du contrat de transport aérien correspondant, mais au plus tôt 
avec le début du voyage ou, en cas de couverture d'assistance médicale (voir paragraphe 3), au plus 
tôt 48 heures avant le début du voyage. En cas d'événements assurés survenant avant le début de la 
couverture d'assurance, les prestations ne sont pas versées. Dans tous les cas, la couverture 
d'assurance prend fin avec l'annulation du paquet d'assurance, avec la conclusion du voyage réservé 
ou au plus tard 45 jours après le début du voyage.  Les voyages de plus de 45 jours ne sont pas assurés. 
Le voyage de retour doit avoir lieu avant le 15/09/2022 comme prévu. 
 
La couverture d'assurance s'applique dans le monde entier. La personne assurée doit résider dans 
l'Espace économique européen.Pour les vols à l'intérieur de l'Espace économique européen et les vols 
vers des destinations hors de l'Espace économique européen, les personnes qui ne résident pas dans 
l'Espace économique européen sont également assurées. Dans ce cas, nos services sont fournis 
exclusivement dans l'Espace économique européen. 
 
III. Définitions 

 
– Accident 

Un accident se produit : 
a) si le bénéficiaire subit involontairement une atteinte à sa santé résultant d'un événement soudain 
agissant sur son organisme de l'extérieur ; 
b) si l’articulation est disloquée ou si des muscles, des tendons, des ligaments ou des capsules sont 
tirés ou déchirés à la suite d'un effort accru ; 
c) en cas d'atteinte à la santé due à une défense légitime ou dans le but de sauver des vies humaines, 
des animaux ou des biens. 

 
– Air Dolomiti 

Air Dolomiti fait référence à AIR DOLOMITI S.p.A.Linee Aeree Regionali Europee, Via Paolo Bembo, 
70, 37062 Frazione di Dossobuono - Villafranca di Verona,Italie 

 
– Austrian Airlines 

Austrian Airlines fait référence à Austrian Airlines AG, dont le siège social est situé à Office Park 2, 
PO box 100, 1300 Vienne, Autriche. 
 

– BrusselsAirlines 

BrusselsAirlines fait référence àBrussels Airlines SA/NV, dont le siège social est situé àAirport bld 
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26 box 1b.5,General Aviation - Ringbaan,1831 Diegem,Belgique. 
 

– Médecin 
Un médecin est un praticien de la médecine formé et autorisé à pratiquer la médecine après avoir 
obtenu une licence médicale. 
 

– Edelweiss 
Edelweissfait référence àEdelweiss Air AG, dont le siège est situé à Operation Center 1, Airport, 8058 
Zurich, Suisse 

 
– EEE/Espace économique européen 

Il s'agit des pays de l'Espace économique européen. Les pays suivants appartiennent à l'Espace 
économique européen : 

 
Belgique, Bulgarie, Danemark, Allemagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Croatie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, 
Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, Chypre, Islande, Liechtenstein, 
Norvège. 

 
Seules les personnes ayant une résidence officielle dans un pays de l'Espace économique européen 
peuvent être assurées. Pour les vols à l'intérieur de l'Espace économique européen et les vols vers 
des destinations hors de l'Espace économique européen, les personnes qui ne résident pas dans 
l'Espace économique européen sont également assurées.Dans ce cas, nos services sont fournis 
exclusivement dans l'Espace économique européen. 
 

– Eurowings 
Eurowingsfait référence àEurowings GmbH, dont le siège social est situé à Terminal-Ring 1, 
Zentralgebäude Ost, Aéroport de Düsseldorf, 40472 Düsseldorf, Allemagne 
 

– Eurowings Discover 
Eurowings Discover fait référence à EW Discover GmbH, Hugo-Eckener-Ring 1, FAC, Building 234, 
D7.01, 60549 Frankfurt am Main, Deutschland. 
 

– Vols exploités par le groupe Lufthansa  
Il s'agit des vols dont le numéro de vol officiel est celui de Lufthansa (commençant parLH), Eurowings 
(commençant par EW), Eurowings Discover (commençant par4Y), Austrian Airlines (commençant 
parOS), SWISS (commençant par LX), Edelweiss (commençant parWK), Air Dolomiti (commençant 
par EN) ou Brussels Airlines (commençant par SN) . 
 

– Quarantaine ordonnée par le gouvernement 
Aux fins des présentes conditions générales, une quarantaine ordonnée par le gouvernement est un 
ordre légal d'isolement obligatoire délivré par une autorité gouvernementale locale à une personne 
si cette dernière est identifiée comme étant porteuse du Covid-19 ou est en contact étroit avec des 
cas confirmés de Covid-19. Une confirmation écrite de l'autorité gouvernementale concernant le type 
et la période de quarantaine doit être obtenue pour justifier le remboursement des frais. 
Une recommandation générale du gouvernement ou de l'autorité locale du pays de voyage visant à 
s'isoler pendant quelques jours, qui s'applique généralement ou en grande partie à des parties ou à 
l'ensemble d’un groupe de personnes, aux passagers d'un moyen de transport ou d'un navire, ou à 
des zones géographiques, ou qui est basée sur le lieu de destination, de départ ou de transit de la 
personne assurée, n'est pas considérée comme une quarantaine ordonnée parle gouvernementaux 
fins des présentes conditions. 
 

– Contrat d'assurance collective 
 .  Le preneur d'assurance a conclu avec nous un contrat d'assurance de groupe. Le contrat 

d'assurance collective est une forme particulière de contrat d'assurance. Vous êtes automatiquement 
inscrit au contrat d'assurance collective si le preneur d'assurance vous a délivré un billet d'avion 
"Classic" ou "Flex" ou si vous avez réservé un tel billet. 
 

– Condition médicale 
L'état de santé est défini comme la somme de tous les symptômes et états préexistants sur la base 
desquels la personne assurée doit être consultée et/ou traitée par un médecin ou un professionnel 
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de la santé avant le début du voyage. 
 

– Rapatriement médicalement nécessaire 
Un rapatriement est médicalement nécessaire s'il y a une pénurie de soins médicaux sur le lieu du 
voyage. Une pénurie médicale signifie que les soins médicaux sur place ne correspondent pas à la 
norme en Allemagne ou à la norme dans le pays de résidence de la personne assurée. Il incombe à 
notre personnel médical d'évaluer s'il y a une insuffisance de l'offre. 
 

– Obligations 
Nous fournissons des prestations si les conditions préalables à un sinistre selon les conditions 
d'assurance sont remplies. En tant qu'assuré, vous êtes tenu de collaborer dans votre propre intérêt 
(obligations) afin que nous puissions examiner le sinistre. Si ces obligations ne sont pas remplies, 
nous pouvons ne pas être tenus de fournir des prestations ou n'en fournir qu'une partie. Ces 
obligations sont expliquées dans les conditions d'assurance. 
 

– Voyage 
Sont considérés comme voyages au sens des présentes conditions d'assurance les voyages privés 
ou professionnels (d'une durée maximale de 45 jours) dans le pays ou à l'étranger, c'est-à-dire dans 
un pays dans lequel la personne assurée n'a pas de résidence officielle. Les prestations pour les 
voyages nationaux peuvent différer de celles pour les voyages internationaux, veuillez-vous référer 
aux conditions particulières d'assurance pour plus de détails. 
Sont considérés comme un voyage assuré aussi bien les voyages à forfait que les prestations de 
transport ou de location réservées individuellement. Tous les éléments du voyage et les prestations 
individuelles qui sont utilisés de manière coordonnée en termes de temps et de lieu sont considérés 
comme un seul voyage. 
Par voyage intérieur dans ces conditions, on entend un voyage à l'intérieur du pays de résidence de 
la personne assurée qui comprend au moins une nuitée. 
Le voyage de retour prévu doit avoir lieu avant le 15/09/2022 . Les voyages dont la date de retour 
est ultérieure ne seront pas assurés. 
  

– Service de voyage 
 Les services de voyage au sens des présentes conditions sont les vols, les voyages à forfait, 

l'hébergement, la mise à disposition d'une voiture de location et les services similaires. 
 
 

– SUISSE 
SWISS désigne SWISS International Air Lines SA dont le siège social est situé à Malzgasse 15, 4052 
Bâle, Suisse. 
 

– Une maladie inattendue 
Une maladie est considérée comme inattendue si elle survient pour la première fois après le début du 
voyage et si les symptômes concrets de la maladie empêchent le début du voyage ou la poursuite du 
voyage ou la fin prévue du voyage. 
 

– Aggravation inattendue de maladies déjà existantes 
Les détériorations de maladies déjà existantes seront considérées comme inattendues si aucun 
traitement n'a été administré au cours des six derniers mois avant le début du voyage, à l'exception 
des examens de routine. 

 
– Personnes assurées :  

Si vous avez votre résidence officielle dans l'Espace économique européen, que vous commencez 
votre voyage avec un vol du groupe Lufthansa (au départ ou à destination du pays où la compagnie 
aérienne respective a son siège) au cours de la période du 01/03/2021 au 31/07/2022 et que vous 
avez réservé le paquet d'assurance "Travel Care Basic" lors de la réservation de votre vol, vous êtes 
une personne assurée. Vous êtes alors assuré conformément aux dispositions du contrat d'assurance 
collective et des conditions d'assurance et vous êtes également désigné par le terme "vous" dans le 
texte qui suit. 

 
– Événement assuré :  

Un événement assuré est l'événement qui donne lieu à notre obligation d'exécution. L'événement doit 
se produire pendant la durée de la couverture d'assurance. 
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– Titulaire de la police :  

Le preneur d'assurance est Deutsche Lufthansa AG (également dénommée "Lufthansa"), Venloer 
Straße 151-153, 50672 Köln . Le preneur d'assurance est notre partenaire contractuel en tant 
qu'assureur et également votre partenaire contractuel en tant qu'assuré. 

 
– Intentionnellement :  

Vous agissez intentionnellement lorsque vous faites quelque chose intentionnellement ou avec de la 
volonté. Cela doit être fait en connaissance de cause. Ce sera le cas, par exemple, si vous vous faites 
consciemment du mal. 
 

IV. Clause de  sanction 
 
Nonobstant les autres dispositions contractuelles, la couverture d'assurance n'existe que dans la 
mesure et aussi longtemps que les sanctions économiques, commerciales ou financières ou les 
embargos de l'Union européenne ou de la République fédérale d'Allemagne (dispositions relatives aux 
sanctions) directement applicables au preneur d'assurance ou à la personne assurée ne s'y opposent 
pas. Ceci s'applique également aux sanctions ou embargos économiques, commerciaux ou financiers 
imposés par les Etats-Unis d'Amérique à l'égard de l'Iran, dans la mesure où des dispositions légales 
européennes ou allemandes ne s'y opposent pas. 
  

 
V. Assureur 
 
L'assureur est : 
 
Inter Partner Assistance S.A. 
Boulevard du Régent 7 
1000 Bruxelles  

Belgique 
   

Registre du commerce (RPR) Bruxelles : N° BE 0415591055.  
     
Les entreprises suivantes sont chargées de la gestion des services d'assistance et d'assurance : 

 
AXA Assistance Deutschland GmbH 

Colonia-Allee 10-20 
51067 Cologne 

 
et 

 
Inter Partner Assistance Service GmbH 

Große Scharrnstraße 36 
15230 Francfort (Oder) 

 
et 

 
Assurance voyage AXA 

106-118 Station Road 
Le Quadrangle 

Redhill RH1 1PR 
Royaume-Uni 

 
VI.        Droit applicable et lieu de juridiction  
 
Les droits découlant du contrat d'assurance collective sont soumis au droit allemand. Le tribunal dans 
le ressort duquel l'assureur a son siège social (Cologne) ou le tribunal dans le ressort duquel la 
couverture d'assurance a été souscrite est compétent pour les droits à notre encontre découlant du 
contrat d'assurance. Est également compétent le tribunal dans le ressort duquel l'assuré a son domicile 
ou, à défaut, sa résidence habituelle au moment de l'introduction de l'action. Si le lieu de résidence de 
la personne assurée se trouve hors de la République fédérale d'Allemagne, le tribunal compétent est 
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celui du lieu de notre siège social à Cologne. 
 
VII.       Déclarations, notifications et rapports de dommages 
 
Veuillez appeler les numéros suivants en fonction de la compagnie aérienne auprès de laquelle vous 
avez réservé votre assurance : 

• Allemagne: +49 (0221802471 869 

• Autriche:  +43 1 581 4187 

• Belgique:  +32 2 8089260 

• Suisse:  +41 58 215 41 01 

• Italie:  +39 069 4501 494 

• Reste de l'EEE:  +32 2 8089260 
 
VIII      . Utilisation de vos données personnelles 
 
En fournissant vos informations personnelles dans le cadre de l'utilisation de nos services, vous 
reconnaissez que l'assureur peut traiter vos informations personnelles. Vous consentez également à 
l'utilisation par l'assureur de vos informations sensibles. Si vous nous fournissez les coordonnées 
d'autres personnes, vous acceptez de les informer de l'utilisation que nous faisons de leurs données, 
comme décrit ici et dans l'avis de confidentialité du site Web des assureurs, disponible à l'adresse 
www.axa-assistance.com/en.privacypolicy.  

 
Le traitement de vos données personnelles est nécessaire pour vous fournir les services assurés. 
L'assureur utilise également vos données pour se conformer à ses obligations légales, ou lorsque cela 
est dans son intérêt légitime dans le cadre de la gestion de ses affaires. Si vous ne fournissez pas ces 
informations, l'assureur ne sera pas en mesure de traiter votre demande. 

 
L'assureur utilise vos informations pour un certain nombre de raisons légitimes, notamment :  

• Traitement des demandes d'indemnisation, assistance aux voyageurs, traitement des plaintes, 
vérification des sanctions et prévention des fraudes.  

• Utilisation d'informations sensibles concernant votre santé ou votre vulnérabilité ou celles d'autres 
personnes, dans le cadre d'une réclamation ou d'une demande d'assistance, afin de fournir les 
services décrits dans les CGU.  

• Surveillance et/ou enregistrement de vos appels téléphoniques en rapport avec la couverture à 
des fins de tenue de dossiers, de formation et de contrôle de la qualité. 

• Études techniques pour analyser les sinistres et les primes, adapter la tarification, soutenir le 
processus de souscription et consolider le reporting financier (y compris réglementaire). Analyse 
détaillée des sinistres pour mieux contrôler les prestataires et les opérations. Analyse de la 
satisfaction des clients et construction de segments de clientèle pour mieux adapter les produits 
aux besoins du marché. 

• Obtenir et stocker toute preuve pertinente et appropriée à l'appui de votre demande, dans le but 
de fournir des services au titre de la présente police et de valider votre demande.  

• vous envoyer des demandes de commentaires ou des enquêtes relatives à nos services, ainsi 
que d'autres communications relatives au service clientèle. 

 
L'assureur peut divulguer des informations vous concernant et concernant votre couverture d'assurance 
à des sociétés du groupe AXA, à ses prestataires de services et à ses agents afin de gérer et d'assurer 
le service de votre couverture d'assurance, de vous fournir une assistance voyage, de prévenir les 
fraudes, et de toute autre manière requise ou autorisée par la loi applicable. 

 
L'assureur demandera séparément votre consentement avant d'utiliser ou de divulguer vos données 
personnelles à une autre partie dans le but de vous contacter au sujet d'autres produits ou services 
(marketing direct). Vous pouvez retirer votre consentement au marketing à tout moment, ou refuser les 
demandes de retour d'information, en contactant le délégué à la protection des données (voir 
coordonnées ci-dessous). 

 
Dans le cadre de ces activités, l'assureur peut transférer vos informations personnelles en dehors du 
Royaume-Uni ou de l'Espace économique européen (EEE). Dans ce cas, l'assureur s'assurera que les 
mesures de protection appropriées ont été mises en place pour protéger vos informations personnelles. 
Il s'agit notamment de s'assurer que des normes similaires à celles du Royaume-Uni et de l'EEE sont 
en vigueur et d'obliger contractuellement la partie à laquelle l'assureur transfère les renseignements 
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personnels à les protéger selon des normes adéquates. 
 

L'assureur conserve vos informations personnelles aussi longtemps que cela est raisonnablement 
nécessaire pour atteindre les objectifs pertinents énoncés dans le présent avis et pour se conformer à 
ses obligations légales et réglementaires. 

 
Vous avez le droit de demander une copie des informations que l'assureur détient à votre sujet. Vous 
avez également d'autres droits concernant la manière dont l'assureur utilise vos données, comme 
indiqué dans l'avis de confidentialité de notre site Web. Veuillez informer l'assureur si vous pensez que 
les informations qu'il détient à votre sujet sont inexactes, afin qu'il puisse les corriger. 

 
Si vous voulez savoir comment déposer une plainte auprès du Commissaire à l'information du 
Royaume-Uni ou si vous avez d'autres demandes ou préoccupations concernant l'utilisation de vos 
données par les assureurs, y compris l'obtention d'une copie imprimée de l'avis de confidentialité du 
site Web, veuillez écrire à l'assureur à l'adresse suivante : 
 
Délégué à la protection des données 
Assurance voyage AXA 
106-108 Station Road 
Redhill 
RH1 1PR 
Courriel : dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk  

  

mailto:dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk
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1. Rapatriement médical en vertu de l'assurance "Travel Care Basic". 
 
1.1. Objet du contrat 
 

L'objet du rapatriement médical est la couverture d'assurance décrite ci-dessous pour le titulaire 
du forfait d'assurance. 

 
1.2. Début et fin du rapatriement sanitaire 

 
La couverture d'assurance prend effet au moment convenu conformément au point II des 
conditions générales, mais pas avant le passage de la frontière à l'étranger. Est considéré 
comme un voyage toute absence du domicile officiel de la personne assurée jusqu'à une durée 
maximale de 45 jours. Le territoire national sur lequel la personne assurée a sa résidence 
officielle n'est pas considéré comme un pays étranger. Si le voyage de retour n'est pas possible 
à la fin de la couverture d'assurance pour des raisons médicales, l'obligation de fournir des 
prestations pour les événements assurés nécessitant une indemnisation est prolongée au-delà 
de la période convenue, mais au maximum jusqu'à 365 jours. 
La résidence officielle de la personne assurée se trouve dans le pays où elle est établie à des 
fins fiscales. Si la personne assurée a une résidence officielle dans plusieurs pays, ces pays 
seront également exclus de la couverture d'assurance. 

 
1.3. Champ d'application de l'assurance 
1.3.1 L’assureur garantit aux assurés la prise en charge des frais de traitement médical en cas 

d'infections imprévues par le virus SARS-COV-2 et de la maladie Covid-19 qui en résulte. Les frais 
de traitement médical pour d'autres maladies ou accidents ne sont pas couverts. 

 
1.3.2 En cas d'événement assuré survenant pendant le voyage à l'étranger, l'assureur rembourse les 

frais engagés pour le traitement médical et, si nécessaire, fournit d'autres services convenus, 
notamment : 

  a) pour les médicaments, les pansements et les remèdes, s'ils ont été prescrits par un médecin 
; 
 b) pour les aides médicalement prescrites, dans la mesure où elles sont nécessaires pour la 
première fois à la suite d'une maladie. 
 

1.3.3 Nous organisons pour vous le rapatriement médical du lieu de voyage vers votre pays de 
résidence et prenons en charge les frais de ce rapatriement. Les conditions de rapatriement 
médical sont décrites au paragraphe 1.3. 4. L'infection par le virus SARS-COV-2 et la maladie de 
Covid-19 qui en résulte, entraînant un rapatriement sanitaire, doivent être survenues de manière 
inattendue et ne peuvent être causées par une intention ou une négligence grave.  
 

1.3.4 Pour les frais de transport de retour et les frais de transfert en cas de maladie au coronavirus 
(COVID-19), les dispositions suivantes s'appliquent : 
a) Les frais de transport de retour d'une personne assurée sont pris en charge s'ils sont 

médicalement nécessaires et ordonnés par un médecin et s'ils ont lieu au domicile officiel 
de la personne assurée ou dans un hôpital approprié le plus proche de ce domicile. 

b) Si une personne assurée décède pendant le voyage à l'étranger, les frais de transfert sont 
couverts. Les frais de transfert sont les coûts directs du transfert du corps d'une personne 
assurée à la résidence officielle de la personne assurée connue de la compagnie 
d'assurance. 

c) A la demande des ayants droit survivants de l'assuré, l'assureur prend également en charge, 
à titre alternatif, les frais d'une inhumation sur place, à concurrence des frais qui auraient été 
engagés en cas de transfert. 

d) Si, après le rétablissement de la transportabilité, la personne assurée s'oppose au 
rapatriement médical au domicile officiel ou à l'hôpital approprié le plus proche du domicile 
officiel, l'obligation de l'assureur de fournir des prestations prend fin le jour de l'opposition de 
la personne assurée. 
 

1.3.5 L'assureur prend en charge les frais d'un test PCR dans le pays de voyage si, après un contrôle 
officiel de la température corporelle à l'aéroport de destination, la personne assurée doit subir 
un test PCR en raison de valeurs anormales ,ou si le test PCR est ordonné par un médecin. À 
partir du moment où le test est effectué et jusqu'à l'obtention du résultat, l'assureur couvre en 
outre les coûts des masques de bouche et de nez conventionnels jusqu'à concurrence de 25 
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EUR. 
 
1.3.6 L’assureur prend en charge les frais d'un test PCR au retour dans le pays de résidence de la 

personne assurée, à condition que le pays de voyage, après le début, déclaré zone à risque par 
le ministère fédéral des Affaires étrangères, une autorité officielle de l'État fédéral dans lequel 
la personne assurée réside ou une autorité équivalente dans le pays d'origine de la personne 
assurée, et qu'un test PCR soit nécessaire pour éviter une quarantaine plus longue. 

 
1.4. Exclusions 
 
Il n'y a pas d'obligation d'exécution : 
1.4.1 En cas d'un état de santé connu à l'avance et dont la personne assurée avait connaissance au 

début du voyage. Il s'agit en particulier des états pathologiques en raison desquels la personne 
assurée : 

a) A été hospitalisée au cours des 12 derniers mois. 
b) Attend les résultats d'un test ou est sur la liste d'attente pour une opération, une 

consultation ou un examen. 
c) A commencé à prendre des médicaments ou a changé de médicament ou commencé 

un traitement au cours des trois derniers mois. 
d) Nécessite un examen médical, chirurgical ou psychiatrique tous les 12 mois ou plus 

fréquemment. 
e) A été diagnostiquée comme "incurable" et/ou "chronique", à moins qu'il n'y ait une 

aggravation inattendue d'une maladie chronique ou incurable préexistante. 
 

1.4.2 En cas de voyage contre l'avis d'un médecin praticien. 

1.4.3 Pour les maladies et leurs conséquences ainsi que pour les conséquences d'accidents 
causés par des actes de guerre ou des troubles civils. Toutefois, une couverture 
d'assurance sera fournie et un service sera offert si l'événement survient de manière 
inattendue après le début du voyage. La couverture d'assurance expire à la fin du 
septième jour après le début de l'événement. Les conséquences de la participation active 
à l'un de ces événements sont exclues de la couverture d'assurance. 

1.4.4 Dans les régions pour lesquelles le ministère fédéral des Affaires étrangères (ou 
l'organisme officiel respectif du pays dans lequel se trouve le lieu de résidence de la 
personne assurée) a officiellement émis un avertissement aux voyageurs au moment du 
début du voyage, il n'y a en principe pas de couverture d'assurance.Toutefois, les frais 
directement liés à une maladie COVID-19 seront couverts par le présent contrat dans le cadre 
de l'étendue normale de l'assurance. Toutefois, la couverture d'assurance sera fournie et le 
service sera offert si un événement ayant entraîné un avertissement aux voyageurs 
survient de manière inattendue après le début du voyage. Les pays où l'on déconseille 
tout voyage restent exclus de la couverture d'assurance. 

1.4.5 Pour les maladies et accidents provoqués sciemment et/ou intentionnellement, y compris 
leurs conséquences, ainsi que pour les traitements de sevrage et de retrait.  

1.4.6 Pour les traitements de spa et de sanatorium ainsi que pour les mesures de réhabilitation.  

1.4.7 Pour un traitement ambulatoire dans une station thermale ou un sanatorium. 

 Il n'est pas dérogé à cette restriction si, au cours d'un séjour temporaire, un traitement 
médical est nécessaire en raison d'un état pathologique indépendant de l'objet du séjour.  

1.4.8 Pour les méthodes d'examen ou de traitement et les médicaments non reconnus 
scientifiquement. 

1.4.9 Pour les maladies dont le traitement à l'étranger était la seule raison ou l'une des raisons 
du voyage. 

1.4.10 Pour les dangers de l'énergie nucléaire ou d'autres rayonnements ionisants. 

1.4.11 Pour les dommages causés par une tentative de suicide et ses conséquences ainsi que 
par un suicide accompli. 

1.4.12 Pour les dommages causés par l'assuré par ou pendant l'exécution délibérée d'une 
infraction pénale ou la tentative délibérée de commettre une infraction pénale.  
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1.4.13 Sont exclus les rapatriements médicaux vers un pays situé en dehors de l'Espace économique 
européen et de la Suisse. 

1.4.14 Nous ne couvrons pas les frais de traitement médical ou les soins médicaux pour des maladies 
qui ne peuvent être attribuées à la maladie de Covid 19. 

 

1.5. Somme assurée 
 

L'assureur est responsable jusqu'à concurrence d'une indemnité maximale de 100 000 EUR. 
 
 
1.6. Droits en cas de dommages 
1.6.1 Réclamations contre des tiers : 
 Si, en relation avec l'événement assuré, la personne assurée a des prétentions en dommages-

intérêts de nature non assurantielle à l'encontre de tiers, elle est tenue, nonobstant la subrogation 
légale selon l'article 86 LCA, de céder par écrit ces prétentions à l'assureur jusqu'à concurrence 
du montant du remboursement des frais prévus par le contrat d'assurance. Si la personne 
assurée renonce à une telle créance ou à un droit servant à garantir cette créance sans le 
consentement de l'assureur, ce dernier est libéré de l'obligation de fournir des prestations dans 
la mesure où il aurait pu exiger une indemnisation de cette créance ou de ce droit. 

 
1.6.2 Les droits aux prestations d'assurance ne peuvent être ni cédés ni mis en gage. 
 
1.7. Obligations en cas de dommages 
 
1.7.1 Tout traitement hospitalier doit être notifié à l'assureur immédiatement après le début du 

traitement, aux coordonnées indiquées à la clause VII des Conditions générales. 
 

1.7.2 Les dommages doivent être réduits au minimum et les coûts inutiles doivent être évités. 
 

1.7.3 A la demande de l'assureur, la personne assurée doit fournir tous les renseignements 
nécessaires pour déterminer l'événement assuré ou l'obligation de l'assureur de verser des 
prestations et l'étendue de celle-ci. 
 

1.7.4 A la demande de l'assureur, la personne assurée est tenue de se faire examiner par un médecin 
désigné par l'assureur. 

 
1.7.5 En outre, la personne assurée est tenue de permettre à l'assureur d'obtenir les informations 

nécessaires (notamment de délier les médecins traitants de leur obligation de confidentialité). 
 
1.7.6 Si une obligation contractuelle à remplir à l'égard de l'assureur est violée intentionnellement, 

l'assureur sera libéré de l'obligation de verser des prestations. En cas de violation d'une obligation 
par négligence grave, l'assureur sera en droit de réduire la prestation en fonction de la gravité de la 
faute. S'il peut être prouvé que l'obligation n'a pas été violée par négligence grave, la couverture 
d'assurance reste en vigueur. La couverture d'assurance reste également en vigueur s'il peut être 
prouvé que la violation de l'obligation n'a été la cause ni de la survenance ou de la constatation de 
l'événement assuré, ni de la constatation ou de l'étendue de la prestation. La connaissance et la 
faute de la personne assurée sont équivalentes à la connaissance et à la faute du preneur 
d'assurance. 

 
1.8. Subsidiarité 
 
S'il existe un droit à des prestations de l'assurance maladie, accident ou pension, à des soins curatifs 
légaux, à des soins en cas d'accident ou à des prestations d'une autre partie tenue de verser une 
indemnité, l'assureur n'est tenu de verser des prestations que pour le montant qui dépasse l'obligation 
de l'indemnitaire de payer les dépenses nécessaires.  
En cas de sinistre contre des tiers, l'assuré reçoit une avance de l'assureur. 
 
 

2. Assurance des frais de quarantaine dans le cadre de l'assurance "Travel Care Basic". 
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2.1. Objet du contrat 
 
L'objet de l'assurance des frais de quarantaineest la couverture d'assurance décrite ci-dessous pour le 
titulaire du paquet d'assurance.  
 
 

2.2. Dommages assurés 

 
Une couverture d'assurance est prévue pour les dommages suivants : 

 
2.2.1 Après un contrôle officiel de la température corporelle à l'aéroport de destination, la personne 

assurée est empêchée d'entrer dans le pays de voyage en raison de valeurs anormales. 
 

2.2.2 La personne assurée a été infectée par le coronavirus (COVID-19, y compris ses variantes) après 
le début du voyage. 

 
2.2.3 La personne assurée doit entrer en quarantaine officiellement ordonnée dans le pays de voyage 

en raison d'une infection réelle ou présumée par le coronavirus (COVID-19, y compris ses 
variantes) et, pour cette raison, ne peut pas retourner dans le pays de sa résidence officielle à la 
date prévue. 

 
2.2.4 La personne assurée ou la personne coassurée est atteinte d'une infection à Covid-19 et, de ce 

fait, n'est plus apte à voyager ou on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle achève le 
voyage comme prévu après une expérience de vie générale. Les prestations d'assurance décrites 
au point 2.3.7 s'appliquent exclusivement à ce sinistre.  

  

2.3. Champ d'application de l'assurance 
 
2.3.1 Toute prestation d'assurance doit être convenue à l'avance avec nous par téléphone. Les frais 

qui ne nous sont pas signalés à l'avance ne seront pas couverts. 
 

2.3.2 Si nécessaire, l'assureur rembourse les coûts des moyens de transport supplémentaires dans 
le pays de voyage qui sont la conséquence d'un sinistre assuré. Les frais de transport public, 
de location de voitures et de taxis sont remboursés jusqu'à concurrence de 250 EUR. 
 

2.3.3 Si un vol doit être reporté à la suite d'un sinistre assuré, l'assureur rembourse à l'assuré les 
frais de report jusqu'à concurrence de 50 EUR. 

 
2.3.4 Si un retour sur un vol du groupe Lufthansa n'est pas possible dans les 72 heures en raison 

d'une indisponibilité, l'assureur rembourse les frais d'un billet aller-retour avec une autre 
compagnie aérienne jusqu'à un montant de 500 EUR. 

 
2.3.5 L'assureur rembourse les frais d'hébergement d'un séjour prolongé pour cause de 

quarantaine ainsi que les frais d'hébergement supplémentaires, y compris les repas, pour 
cause de quarantaine, jusqu'à 175 EUR/nuit et jusqu'à un maximum de 14 nuits. L'assureur 
ne prend en charge que les frais d'hébergement supplémentaires qui ne sont pas couverts 
par des tiers (par exemple, les voyagistes ou les autorités qui ont ordonné un confinement). 
Le prix de l'hébergement réservé pour cet hébergement supplémentaire ne doit pas différer 
de manière significative de l'hébergement réservé précédemment. 

 
2.3.6 L'assureur rembourse les frais d'annulation ou les coûts réels de l'hébergement non utilisé, 

comme les chambres d'hôtel, ainsi que les excursions et événements manqués si ceux-ci ne 
peuvent être utilisés en raison de la quarantaine. Pour pouvoir bénéficier de ce service, il faut 
exclure le remboursement par les fournisseurs d'hébergement et d'excursions/événements. 
En cas de remboursement incomplet, nous rembourserons la différence entre les frais réels 
de réservation et le remboursement effectué. Notre service est limité à 175 EUR/nuit et à un 
maximum de 14 nuits pour l'hébergement et à 200 EUR pour les excursions et les 
événements. Les frais d'excursions et d'événements ne seront remboursés que si ces 
excursions et événements ont eu lieu.  

 
2.3.7 En cas de sinistre conformément au point 2.2. 4, nous remboursons les frais de voyage de 
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retour ainsi que tous les autres frais supplémentaires dont il peut être prouvé qu'ils ont été 
occasionnés par l'interruption du voyage, à condition que l'arrivée et le départ soient effectués 
en utilisant des vols du groupe Lufthansa ; ceci est également valable en cas de retour 
ultérieur. 

 Lors du remboursement de ces frais, le type et la classe du moyen de transport, du logement 
et des repas seront basés sur la qualité réservée. Si, contrairement au voyage réservé, le 
voyage de retour en avion est nécessaire, seul le coût d'un siège "Economy" sera remboursé. 
Les frais médicaux, les frais d'accompagnement ainsi que les frais de rapatriement d'une 
personne assurée décédée ne sont pas couverts. 

 
2.3.8 Notre prestation totale pour l'ensemble des services visés aux sections 2.3.2 à 2.3.7 est 

limitée à 3 500 EUR par voyage. 

 

2.4. Exclusions 

 
2.4.1. Dans les régions pour lesquelles le ministère fédéral des Affaires étrangères (ou l'organisme 

officiel respectif du pays dans lequel se trouve le lieu de résidence de la personne assurée) a 
officiellement émis un avertissement aux voyageurs au moment du début du voyage, il n'y a 
en principe pas de couverture d'assurance. Toutefois, les frais directement liés à une maladie 
COVID-19 sont couverts par le présent contrat dans le cadre de l'étendue normale de 
l'assurance. Toutefois, la couverture d'assurance sera fournie et le service sera offert si un 
événement ayant entraîné un avertissement de voyage survient de manière inattendue après 
le début du voyage. La couverture d'assurance expire à la fin du septième jour après l'émission 
de l'avertissement de voyage. Les pays où l'on déconseille tout voyage restent exclus de la 
couverture d'assurance. 

 
2.4.2. L'assureur est libéré de l'obligation de fournir des prestations si l'événement assuré était 

prévisible pour la personne assurée au début du voyage ou s'il a été provoqué délibérément 
par la personne assurée. Si la personne assurée provoque l'événement assuré par négligence 
grave, l'assureur est en droit de réduire ses prestations en fonction de la gravité de la faute de 
la personne assurée. 

 
2.4.3. Les voyages effectués contre l'avis d'un médecin en exercice sont exclus de la couverture 

d'assurance. 

 
2.4.4. L'assureur ne prend en charge que les frais qui ne sont pas couverts par des tiers (par exemple, 

les voyagistes ou les autorités). 
 

2.4.5. L'assureur n'est pas responsable des frais de quarantaine encourus si le pays de vacances 
prescrit une quarantaine après l'entrée pour toutes les personnes entrant dans le pays et si la 
personne assurée devait avoir connaissance de ce fait avant de commencer le voyage. 
 

2.4.6. Les prestations visées au point 2.3 sont fonction des conditions locales du lieu de vacances. 
Bien entendu, l'assureur s'efforce dans chaque situation de trouver une solution à la situation 
de la personne assurée. Toutefois, si une prestation ne peut être fournie en raison des 
circonstances locales, notre obligation de fournir des prestations ne s'applique pas. 

 
2.4.7. Il n'y a pas de couverture d'assurance en cas d'opération de rapatriement étatique concertée. 

Par opération concertée de rapatriement étatique au sens des présentes conditions générales, 
on entend un rapatriement à l'initiative de l'État de tous les voyageurs d'une même nationalité 
d'une ou plusieurs zones vers le pays de résidence. 

  

2.5. Droits en cas de dommages 
 
2.5.1. L'assuré est habilité à exercer ses droits en cas de sinistre. 
 
2.5.2. Si le motif et le montant de l'obligation de l'assureur de verser des indemnités ont été 

déterminés, le montant de l'indemnité est versé dans un délai de deux semaines à compter de 
la réception de l'avis de paiement de l'assureur, par virement bancaire sur un compte bancaire 
à indiquer par la personne assurée. 
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2.6. Obligations en cas de dommages 
 
2.6.1. L'assuré est tenu : 

a) d'informer sans délai l'assureur de la survenance d'un événement assuré et de prendre 
les mesures appropriées pour minimiser le sinistre, 

b) à fournir à l'assureur tous les renseignements pertinents demandés et à lui communiquer 
tous les documents nécessaires, notamment les certificats médicaux et les documents 
relatifs à la maladie infectieuse subie pendant le séjour, 

c) de délier les médecins de leur obligation de confidentialité à l'égard de l'événement 
assuré, dans la mesure où cette demande peut être exécutée avec effet juridique. 

 

2.6.2. Si une obligation contractuelle à remplir à l'égard de l'assureur est violée intentionnellement, 
l'assureur sera libéré de l'obligation de verser des prestations. En cas de violation d'une 
obligation par négligence grave, l'assureur sera en droit de réduire la prestation en fonction de 
la gravité de la faute. S'il peut être prouvé que l'obligation n'a pas été violée par négligence 
grave, la couverture d'assurance reste en vigueur. La couverture d'assurance reste également 
en vigueur si le titulaire du billet prouve que la violation de l'obligation n'a été la cause ni de la 
survenance ou de la constatation de l'événement assuré, ni de la constatation ou de l'étendue 
de la prestation. 

 

2.7. Subsidiarité  
 
Si la personne assurée a droit à des prestations en vertu d'autres assurances (par exemple l'assurance 
annulation et réduction de voyage prévue dans le contrat de voyage ou de location), l'assureur n'est 
tenu de verser des prestations que pour le montant qui dépasse l'obligation de l'indemnitaire de payer 
les frais nécessaires.  

 

3. Assistance médicale dans le cadre de l'assurance "Travel Care Basic". 

 

3.1. Objet de l'assistance 
 
Les services d'assistance ont pour objet les services décrits ci-après pour le bénéficiaire  de la police 
d'assurance.  

 

3.2. Services d'assistance 
 
Si le titulaire du billet a des questions concernant la santé à l'étranger ou la préparation d'un voyage, des 
professionnels de la santé seront disponibles pour le conseiller. 
La consultation comprend des : 

a) Informations et conseils sur les thèmes "vaccination" et "médecine tropicale". 
b) Informations sur la nature et la propagation des maladies dans les lieux de voyage. 
c) Informations et conseils sur la constitution de la trousse de premiers secours pour des 

destinations spécifiques. 
d) Informations et conseils sur les précautions médicales générales. 
e) Informations et conseils sur des médicaments identiques ou comparables à l'étranger. 
f) Informations et conseils sur les possibilités de traitement ambulatoire et hospitalier à 

l'étranger. 
g) Conseils généraux aux patients à risque à l'étranger. 

Les médecins et le personnel médical ne peuvent pas diagnostiquer ou traiter des maladies par 
téléphone. La consultation ne remplace pas une visite nécessaire chez le médecin. 
 
Les informations sur les prestataires de services dans le domaine médical sont basées sur les exigences 
médicales du cas individuel et sur des critères objectifs (qualification professionnelle, proximité locale, 
équipement technique du cabinet, etc.) Dans la mesure du possible, au moins trois prestataires seront 
nommés. Il n'y aura pas d'intervention dans la liberté thérapeutique. 
 
 

4. Assistance télémédicale dans le cadre de l'assurance " Travel Care Basic ". 
 

4.1. Objet de l'assistance 
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Les services d'assistance ont pour objet les services décrits ci-après pour le bénéficiaire de la police 
d'assurance.  

 

4.2. Services d'assistance 

 
Si vous ne vous sentez pas bien pendant votre voyage et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir poursuivre 
votre voyage, l'assureur vous offre la possibilité de vous entretenir avec un médecin pour discuter de 
vos symptômes. Lemédecin posera un diagnostic et formulera une recommandation pour la suite des 
opérations si les symptômes le permettent et si cela est médicalement justifiable. Un tel diagnostic ou 
une telle recommandation devrait vous donner une orientation pour la suite de la procédure et vous 
offrir, ainsi qu'à vos compagnons de voyage, une sécurité pour le temps de voyage restant. 
 
Une consultation par le médecin référent est possible en allemand et en anglais. En anglais, la 
consultation peut avoir lieu 24 heures sur 24, en allemand les jours ouvrables (sauf les jours fériés) de 
8 à 21 heures. Les consultations vidéo ne sont possibles qu'en anglais et ne peuvent être réservées 
que via l'application "Doctor Please ! 
 
Vous pouvez bénéficier d'une assistance télémédicale par téléphone ou via une application. Pour une 
consultation téléphonique, veuillez appeler l'assureur au numéro indiqué à la section VII. L'assureur 
vous fixera alors un rendez-vous et vous informera de l'heure à laquelle vous serez rappelé par le 
médecin. 
 
Dans le cas d'une assistance télémédicale via l'application "Doctor Please !", vous pouvez fixer vous-
même un rendez-vous. L'application "Docteur, s'il vous plaît !" peut être téléchargée gratuitement sur le 
Google Play Store et l'Apple App Store. Vous avez besoin d'un code d'accès pour l'application, que 
l'assureur vous enverra. Veuillez noter que les enfants à charge coassurés âgés de plus de 18 ans 
doivent créer leur propre compte dans cette application. Le médecin-conseil peut également délivrer 
des ordonnances privées via l'application, dont les coûts sont à votre charge. 
 
Si au cours de l'assistance télémédicale , lemédecin détermine que votre état de santé nécessite une 
visite personnelle chez un médecin sur place afin de clarifier le diagnostic et, si nécessaire, de 
poursuivre le traitement, l'assistance télémédicale prend fin. Dans ce cas, le médecin mandaté par 
l'assureur vous recommandera de contacter un prestataire de services médicaux local (médecin, hôpital 
ou pharmacie) afin de coordonner avec lui la suite du traitement. 
 
Veuillez noter que l'assureur ne fournit pas de service d'urgence médicale avec cette garantie. Aucun 
traitement immédiat ni aucune anamnèse ne sont proposés. En cas de symptômes aigus, veuillez 
toujours consulter les services d'urgence locaux. 

 
Les services de téléassistance médicale sont limités aux conseils télémédicauxpourdeux diagnostics 
(maladies) différents par voyage. Pour chaque diagnostic (maladie), vous pouvez bénéficier de 
l'assistance télémédicale jusqu'à deux fois si nécessaire. 

 
L'assistance télémédicale est fournie directement par le médecin mandaté par l'assureur, qui est seul 
responsable de son avis médical. 

 
Dans le cadre de la téléassistance médicale, l'assureur ne fournit pas de services autres que ceux 
décrits ci-dessus. Dans le cadre de ce service, l'assureur ne couvre pas les frais de traitement médical 
ni les frais de mesures médicales supplémentaires. 
 

4.3. Somme assurée 
Les coûts de l'assistance télémédicale sont entièrement pris en charge par l'assureur. 
 
 

5. Assurance responsabilité civile voyagedans le cadreassurance"Travel Care Basic 
 

5.1. Étendue de la couverture d'assurance 
La personne assurée est couverte par une assurance responsabilité civile voyage pour la durée de 
son voyage à l'étranger. Toutefois, cette couverture est précédée d'une éventuelle police d'assurance 
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responsabilité civile privée de la personne concernée, ou de polices d'assurance responsabilité civile 
professionnelle existantes ou d'autres polices d'assurance responsabilité civile par lesquelles la 
couverture d'assurance est étendue à la personne assurée. 
La couverture d'assurance est régie uniquement par les accords définis dans les sections ci-dessous. 
 
L'assureur fournit à l'assuré une couverture d'assurance pour le cas où il serait mis en cause par un 
tiers pour la réparation d'un dommage survenu pendant la durée de validité de la police d'assurance, 
ayant entraîné le décès, des blessures ou des atteintes à la santé de personnes (dommages 
corporels) ou des dommages ou la destruction d'objets (dommages matériels), et où il serait mis en 
cause pour ces conséquences sur la base des dispositions légales de responsabilité de droit privé. 
 
L'obligation de l'assureur de fournir des prestations consiste à examiner la question de la 
responsabilité, à verser une indemnité et à se défendre contre les demandes non fondées. 

 

5.2. Dommages aux biens loués 
Cela comprend la responsabilité légale pour les dommages causés aux locaux d'habitation et aux 
pièces des bâtiments loués à d'autres fins, ainsi que toutes les pertes financières qui en résultent.  
La couverture d'assurance n'est étendue que si les conditions visées au point 2 des présentes 
conditions d'assurance sont remplies. 

 

5.3. Exclusions 
5.3.1. Une exclusion générale existe pour les sinistres en responsabilité 

 des dommages qui n'ont pas eu lieu à l'étranger ;  
 des dommages résultant de la participation à des manifestations sportives, à des 

compétitions sportives et à leur préparation (entraînement) ; 
 en raison de la participation active de l'assuré à des événements de guerre de toute nature, 

des troubles civils, des manifestations, des grèves, des lock-out, des sabotages, des 
attentats terroristes, des assassinats et d'autres actes criminels ; 

 des dommages qui ont été causés intentionnellement et/ou illégalement par l'assuré ; 
 des risques liés à la conduite ou à la possession de tout type de véhicule, d'eau et d'avion ; 
 des dommages causés par des animaux, que l'assuré soit ou non le propriétaire ou le 

gardien de l'animal ; 
 en raison de dommages subis par des objets extérieurs que l'assuré a loués, affermés, 

empruntés ou obtenus par des actions interdites, ou qui ont été laissés à sa garde ; 
 des dommages de toute nature survenus du fait ou à l'occasion d'une activité commerciale 

ou professionnelle de l'assuré ; 
 par les membres de la famille de l'assuré, les ascendants et les descendants, ainsi que les 

personnes qui les accompagnent ; 
 entre plusieurs assurés qui sont assurés conformément au présent contrat d'assurance ; 
 des dommages causés à des bâtiments ou à des parties de bâtiments, ou dus à des 

bâtiments ou à des parties de bâtiments, qu'ils soient en propriété ou en possession de la 
personne assurée ou qu'ils aient été loués par elle. Cette disposition ne s'applique pas aux 
établissements hôteliers ; 

 des dommages survenus en raison des effets de l'alcool, des drogues, des substances 
contrôlées, des substances similaires ou des médicaments non prescrits par un médecin. 
 

5.3.2. Pour les dommages aux biens loués, les sinistres de responsabilité suivants sont exclus : 
 L’usure et l'utilisation excessive, 
 dommages aux équipements de chauffage, machines, chaudières et chauffe-eau, ainsi 

qu'aux équipements électriques et au gaz, 
 les dommages causés par le verre, dans la mesure où le preneur d'assurance peut obtenir 

une assurance spéciale à cet effet, 
 les créances de recours qui tombent sous le coup de la renonciation à recours sur la base 

de l'accord des assureurs incendie en cas de chevauchement des événements assurés. 

 

5.4. Responsabilités 

5.4.1. Par événement assuré au sens du présent contrat, on entend un dommage qui peut donner 
lieu à des prétentions en responsabilité civile de droit privé contre la personne assurée. Chaque 
événement assuré doit être immédiatement déclaré par écrit à l'assureur, au plus tard dans un 
délai d'une semaine. 
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5.4.2. Lorsqu'une procédure préliminaire est engagée ou qu'une ordonnance de sanction ou une 
ordonnance judiciaire est émise, la personne assurée doit immédiatement faire une déclaration 
à l'assureur, même si elle a déjà déclaré l'événement assuré. 

5.4.3. Si la partie lésée fait valoir ses droits à l'encontre de l'assuré, ce dernier est tenu de faire une 
déclaration dans un délai d'une semaine après avoir fait valoir ses droits. 

5.4.4. Si l'assuré fait l'objet d'une action en justice, d'une demande d'assistance pour les frais de 
procédure ou d'un avis à tiers détenteur, il est également tenu de faire immédiatement une 
déclaration à l'assureur. Il en va de même en cas d'arrestation, d'injonction provisoire ou de 
procédure de conservation des preuves. 

5.4.5. En se conformant aux instructions de l'assureur, la personne assurée est tenue de veiller à ce 
que les dommages soient évités et réduits dans la mesure du possible, et de faire tout ce qui 
sert à clarifier les dommages, dans la mesure où cela peut être raisonnablement attendu de la 
personne assurée. Il doit soutenir l'assureur dans la défense contre les dommages, la 
détermination des dommages et l'ajustement d'une réclamation, soumettre des rapports de 
dommages détaillés et véridiques, communiquer tous les faits de l'affaire qui sont liés au 
sinistre et envoyer tous les documents écrits qui, selon l'assureur, sont importants pour 
l'évaluation du sinistre. 

5.4.6. En cas de procès concernant le sinistre en responsabilité, l'assuré est tenu de céder la conduite 
de l'affaire à l'assureur et de fournir à l'avocat nommé ou désigné par l'assureur une procuration 
et tous les renseignements jugés nécessaires par celui-ci ou par l'assureur. L'assuré est tenu 
de faire appel des décisions de justice ou des ordonnances rendues par les autorités 
administratives en vue de la réparation des dommages en temps utile, sans attendre les 
instructions de l'assureur, ou de prendre les mesures juridiques nécessaires. 

5.4.7. L'assureur est réputé autorisé à présenter toutes les déclarations qu'il juge appropriées pour 
régler ou défendre le sinistre au nom de la personne assurée. 

5.4.8. Si l'assuré ne respecte pas ces obligations, la prestation de l'assureur est exclue. 
 
5.5. Somme assurée 
 
Lassureur est responsable jusqu'à concurrence d'une indemnité maximale de 1000 000 EUR. 
 
5.6. Subsidiarité 
 
Si la personne assurée a droit à des prestations en vertu d'autres polices d'assurance (autres polices 
de responsabilité civile),assureur ne sera tenu de verser des prestations que pour le montant qui 
dépasse l’obligation de l'indemnitaire de payer les dépenses nécessaires. 
 
 

6. Assurance accidents de voyagedans le cadreassurance"Travel Care Basic" 
 

6.1. Objet du contrat 
L4objet de l'assurance accidents de voyages la couverture d'assurance décrite ci-dessous pour le 
titulaire du paquet d'assurance. 

 
6.2. Événements assurés 
6.2.1. L'assureur fournit les prestations d'assurance énumérées ci-dessous en cas d'accidents 

survenant au cours du voyage assuré et entraînant le décès ou l'invalidité permanente de la 
personne assurée. 

6.2.2. Une couverture d'assurance est fournie dans le monde entier. 
 

6.3. Prestations en cas de décès de la personne assurée 
6.3.1. Si l'accident entraîne le décès de l'assuré dans un délai d'un an, l'assureur verse aux héritiers 

une indemnité d'assurance de 50 000 euros. La somme assurée est limitée à ce montant. 
6.3.2. Dès que l'assureur a reçu les documents à présenter comme preuve de l'événement assuré 

dû au décès de la personne assurée, il déclare dans un délai d'un mois si et dans quelle mesure 
il reconnaît un sinistre. 

6.3.3. Si l'assureur reconnaît le sinistre, la prestation d'assurance sera versée dans les deux 
semaines suivant la réception de l'avis de paiement de l'assureur, par virement bancaire sur 
un compte bancaire à préciser par l'assuré. 

 
6.4. Prestations en cas d'invalidité de la personne assurée 
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6.4.1. Les conditions préalables pour bénéficier des avantages sont les suivantes : 
a) La personne assurée est atteinte de façon permanente dans son fonctionnement physique 

ou mental à la suite de l'accident (invalidité)et 
b) l'invalidité est survenue dans l'année qui suit l'accident et a été constatée par écrit par un 

médecin dans les trois mois suivants au plus tard et a été réclamée à l'assureur. 
6.4.2. La prestation d'assurance pour l'invalidité est limitée à un maximum de 100 000 euros et est 

accordée en fonction du degré d'invalidité causé par l'accident.  
En cas de perte ou d'incapacité fonctionnelle totale des parties du corps ou des organes 
sensoriels suivants, seuls les degrés d'invalidité indiqués ici s'appliquent. 

 

Partie du corps / organe sensoriel affecté Degré d'invalidité 

Bras 70% 

Brasjusqu'au dessus de l'articulation du 
coude 

65% 

Brasau-dessous de l'articulation du coude 60% 

Main 55% 

Pouce 20% 

Index 10% 

Autre doigt 5% 

Jambe au-dessus du milieu de lacuisse 70% 

Jambe jusqu'au milieu de la cuisse 60% 

Jambe jusqu'au-dessous du genou 50% 

Jambe jusqu'au milieu de la jambe 45% 

Pied 40% 

Gros orteil 5% 

Autre orteil 2% 

Oeil 50% 

Entendre dans une oreille 30% 

L'odorat 10% 

Sens du goût 5% 

 
En cas de perte partielle ou de déficience fonctionnelle partielle, la partie correspondante des 
degrés d'invalidité ci-dessus s'applique. 

6.4.3. Pour les autres parties du corps ou les organes sensoriels, le degré de handicap est déterminé 
par la mesure dans laquelle la capacité physique ou mentale normale est globalement altérée 
de manière permanente. Le point de référence est une personne moyenne du même âge et 
du même sexe. 
L'évaluation se fait exclusivement sur la base des aspects médicaux. 

6.4.4. S'il existe une invalidité antérieure (si les parties du corps ou les organes sensoriels touchés 
étaient déjà atteints de façon permanente avant l'accident), le degré d'invalidité est réduit de 
cette invalidité antérieure. 

6.4.5. Plusieurs parties du corps ou organes sensoriels peuvent être altérés par un accident. 
Dans ce cas, les degrés d'invalidité déterminés conformément aux dispositions ci-dessus sont 
additionnés. Toutefois, un taux supérieur à 100 % ne sera pas pris en considération. 

6.4.6. Il n'y a pas de droit aux prestations d'invalidité si la personne assurée décède des suites de 
l'accident dans l'année qui suit l'accident. 

6.4.7. Si la personne assurée décède pour des raisons non liées à l'accident dans l'année qui suit 
l'accident ou - quelle qu'en soit la cause - plus d'un an après l'accident et qu'un droit à des 
prestations d'invalidité a été ouvert conformément au point 6.4, les prestations sont versées 
en fonction du degré d'invalidité auquel on aurait pu s'attendre sur la base des dernières 
constatations médicales. 

6.4.8. La prestation d'invalidité est versée sous forme de capital à partir de la somme convenue pour 
l'événement assuré. 

6.4.9. Le calcul de la prestation est basé sur la somme assurée et le degré d'invalidité. 
 

6.5. Autres dispositions relatives aux prestations en cas d'invalidité de la personne 
assurée 

6.5.1. Aucune prestation d'invalidité ne peut être demandée dans l'année qui suit la survenance de 
l'accident avant l'achèvement du traitement médical. 

6.5.2. Dès que l'assureur a reçu les documents à présenter à l'issue du traitement médical nécessaire 
à l'évaluation de l'invalidité, il déclare dans un délai de trois mois s'il accepte la demande et 
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dans quelle mesure. 
6.5.3. Si l'assureur accepte la demande, l'indemnité d'assurance sera versée dans les deux 

semaines. 
6.5.4. L'assuré et l'assureur ont le droit de faire réévaluer annuellement le degré d'invalidité par un 

médecin, pendant un maximum de trois ans après l'accident. Ce droit doit être exercé par 
l'assureur au moyen d'une déclaration et par la personne assurée dans le mois qui suit la 
réception de cette déclaration. Si l'évaluation finale aboutit à une indemnité d'invalidité plus 
élevée que celle déjà versée par l'assureur, le montant supplémentaire est soumis à un intérêt 
de 5 % par an. 

 
6.6. Exclusions 
6.6.1. Ne sont pas assurés les accidents qui surviennent à l'assuré lors de l'exécution intentionnelle 

ou de la tentative d'exécution d'une infraction pénale. 
6.6.2. Ne sont pas assurés les accidents subis par l'assuré à la suite de troubles de la conscience, 

d'accidents vasculaires cérébraux, de crises d'épilepsie ou d'autres crises affectant le corps 
entier de l'assuré. 

6.6.3. Les accidents causés par des troubles de la conscience dus à l'alcool ou à des narcotiques ne 
sont pas assurés. 

6.6.4. Les accidents causés directement ou indirectement par des événements de guerre ou de 
guerre civile ne sont pas assurés. 

6.6.5. Les accidents subis par l'assuré du fait de sa participation à des courses de véhicules à moteur 
ne sont pas assurés. 

6.6.6. Les dommages aux disques intervertébraux ainsi que les saignements des organes internes 
et les hémorragies cérébrales ne sont pas assurés. 

6.6.7. Les dommages à la santé causés par des mesures ou interventions curatives sur le corps de 
la personne assurée ne sont pas assurés. Les mesures de radiodiagnostic et de radiothérapie 
sont également considérées comme des mesures ou interventions curatives. 

6.6.8. Les infections ne sont pas assurées. Les exceptions à cette règle sont les infections par la 
rage, le tétanos, les agents pathogènes qui n'ont pas pénétré dans le corps à la suite de 
blessures accidentelles mineures ou les infections dues à des morsures de tiques. 

6.6.9. Les intoxications résultant de l'ingestion de substances solides ou liquides nesontpas 
assurées.  

 
6.7. Conditions pour la prestation d'assurance 
6.7.1. Après la survenance de l'événement assuré, l'assuré est tenu de : 

a) déclarer le dommage au service d'assurance immédiatement (sans retard fautif), au plus 
tard toutefois dans les 30 jours à compter de la date du dommage ;et 

b) de déclarer le handicap dans un délai d'un an en soumettant la décision de l'autorité chargée 
de déterminer le degré de handicap,et 

c) d'autoriser les médecins traitants ou évaluateurs, les autres assureurs et les autorités à 
fournir à l'assureur et aux médecins mandatés par l'assureur tous les renseignements 
nécessaires, à présenter les justificatifs originaux et, en cas de décès, à présenter l'acte de 
décès. Si la personne assurée est décédée elle-même, les droits et obligations passent aux 
héritiers de la personne assurée. 

6.7.2. Si l'assuré ne respecte pas ces obligations, les prestations de l'assureur sont exclues. 
 

6.8. Obligations après la survenance d'un événement assuré 
6.8.1. La personne assurée doit être examinée par les médecins désignés par l'assureur. L'assureur 

prend en charge les frais nécessaires à cet effet. 
6.8.2. Si l'assuré ne respecte pas ces obligations, l'assureur ne verse aucune prestation. 



 

Politique en matière de protection de la vie 

privée 

I.             Responsable du traitement 

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., exploitant 

ses activités sous le nom commercial AXA 

PARTNERS BELGIUM, dont le siège social est 

établi 7, Boulevard du Régent, à 1000 

Bruxelles, enregistrée à la Banque Carrefour 

des Entreprises sous le n° 0415.591.055 (ci-

après dénommée « AXA PARTNERS 

BELGIUM »).  

II.           Général 

1.    Notre engagement à protéger vos 

données à caractère personnel 

Nous savons que le respect de la 

confidentialité des données à caractère 

personnel est essentiel pour conserver votre 

confiance et nous avons donc mis en place des 

procédures destinées à protéger vos données 

contre toute tentative d’utilisation ou de 

divulgation non autorisée. 

Nous disposons d’une équipe chargée de la 

protection des données à l’échelle mondiale, 

ainsi que d’un réseau de responsables de la 

protection des données afin de veiller à la 

sécurité des données dans toutes nos lignes 

de métiers. 

AXA PARTNERS BELGIUM fait partie du Groupe 

AXA. Le Groupe AXA est le premier groupe 

d'assurance au monde à avoir adopté un 

ensemble de Règles internes d’entreprise (« 

Binding Corporate Rules »). Ces règles 

constituent un standard de protection des 

données reconnu à l'échelle internationale. 

Elles ont été approuvées par la Commission de 

la protection de la vie privée et par 15 autres 

autorités européennes en charge de la 

protection des données à caractère personnel 

(Mon. B. 6/10/2014, p. 78547). 

2.    Notre engagement quant à l’utilisation 

de vos données à caractère personnel 

Nous vous offrons des solutions de prévention 

et de protection constamment réactualisées 

grâce à une analyse approfondie des risques 

auxquels vous êtes confronté. Pour ce faire, 

nous recueillons vos données à caractère 

personnel et les utilisons dans le respect de la 

loi. 

Nous avons établi des conditions générales de 

traitement de vos données personnelles dans 

le cadre de nos activités d’assurances et de 

service. Vous recevrez ou avez déjà reçu ces 

Conditions générales lors de l'achat du service 

ou du produit d'assurance. Vous pouvez 

toujours demander une nouvelle copie à votre 

intermédiaire d'assurance ou à notre 

partenaire auprès duquel le produit a été 

acheté. 

Nous avons établi des procédures et des 

dispositions contractuelles pour exiger de tous 

nos collaborateurs, représentants 

commerciaux, conseillers et prestataires de 

services qu’ils préservent la confidentialité de 

vos données. 

Nos prospects et nos clients peuvent nous 

confier des données à caractère personnel qui 

nous sont nécessaires pour leur proposer la 

police d’assurance dont ils ont spécifiquement 

besoin – à la fois au moment de la 

souscription initiale puis au cours de la vie du 

contrat. Nous nous considérons comme les 

gardiens de ces données. 

Nous pouvons dans certains cas proposer des 

produits à nos clients en collaboration avec 

d’autres entreprises, mais seulement lorsque 

nous sommes convaincus que ces produits 

représentent une réelle valeur ajoutée pour 

nos clients. 

III.          Site web 

1.    Introduction 

Vous pouvez consulter du site web d’AXA 

PARTNERS BELGIUM sans communiquer vos 

données à caractère personnel. Toutefois, 

certaines pages peuvent être réservées aux 

visiteurs qui, au préalable, s’inscrivent ou 

fournissent certaines données à caractère 

personnel et certaines informations. Ces 

informations et ces données sont destinées à 

nos permettre: 



 

− de répondre à votre demande 

d'information, ou 

− de vous fournir les 

informations/documentations ou 

service demandé, ou 

− de vous tenir informé(e) de nos 

activités et/ou nouveaux produits et 

services. 

D’autre part, AXA PARTNERS BELGIUM peut 

également placer des cookies sur votre 

ordinateur ou sur votre appareil portable 

(smartphone, tablette, etc.). Les cookies sont 

de petits fichiers que le serveur d’AXA 

PARTNERS BELGIUM installe sur le disque dur 

de votre ordinateur ou sur d’autres appareils 

mobiles (smartphones, tablettes, etc.). Les 

cookies permettent de mémoriser certaines 

de vos données manière permanente ou 

temporaire. Vous trouverez plus 

d’informations à ce sujet sur l’onglet « 

Politique en matière de cookies » de la 

présente politique. 

2.    Catégories des données traitées 

.Les données récoltées par le biais de ce site 

peuvent être, entre autres, votre nom et votre 

prénom, votre domicile, votre adresse mail, 

votre numéro de téléphone, votre âge, vos 

données de connexion ainsi que toutes autres 

données d’identification. AXA PARTNERS 

BELGIUM n’enregistrera et ne traitera 

toutefois aucune donnée sensible par le biais 

de ce site. Par « données sensibles », il y a lieu 

d’entendre les données personnelles qui 

révèlent l'origine raciale ou ethnique, les 

opinions politiques, les convictions religieuses 

ou philosophiques ou l'appartenance 

syndicale, ainsi que le traitement des données 

génétiques, des données biométriques aux 

fins d'identifier une personne physique de 

manière unique, des données concernant la 

santé ou des données concernant la vie 

sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une 

personne physique. 

 

3.    Finalité des traitements des données – 

Caractère volontaire 

La communication de vos données 

personnelles, par le biais de ce site, est 

réalisée en vue de la publicité et de la 

promotion des produits et des services 

proposés par AXA PARTNERS BELGIUM, de 

l’étude de marchés, d’études statistiques et 

actuaires, de gestion de la clientèle, ainsi que, 

le cas échéant, de la proposition, de la 

négociation, de la conclusion et de l’exécution 

des contrats et polices d’assurances proposés 

par AXA PARTNERS BELGIUM. 

La communication de vos données 

personnelles se fait sur une base volontaire au 

stade de la publicité et de la promotion des 

produits et des services proposés par AXA 

PARTNERS BELGIUM, de l’étude de marchés, 

d’études statistiques et actuaires, de gestion 

de la clientèle. 

La communication de vos données 

personnelles dans le cadre de nos services et 

produits d'assurance telles que votre identité 

votre domicile, votre adresse e-mail, votre 

statut personnel, votre compte bancaire et en 

cas d’assistance médicale, les données 

relatives à la santé, etc., constitue toutefois un 

préalable nécessaire à la proposition, la 

négociation, la conclusion et l’exécution des 

contrats et des polices d’assurances proposés 

par AXA PARTNERS BELGIUM. Dans ce dernier 

cas, l’enregistrement et le traitement de vos 

données personnelles seront régis par les 

conditions contractuelles applicables d’AXA 

PARTNERS BELGIUM. 

4.    Destinataires des données 

En vue de répondre au mieux à vos besoins et 

de vous offrir les services les plus appropriés 

en relation avec les finalités précitées, vos 

données personnelles peuvent être 

communiquées à d’autres entreprises du 

Groupe AXA, à des entreprises et/ou à des 

personnes en relation avec celles-ci (avocats, 

médecins-conseils, experts, réassureurs, co-

assureurs, prestataires de services, etc.), de 

vos intermédiaires (agent ou courtier, etc.) 



 

et/ou les tiers avec lesquels AXA PARTNERS 

BELGIUM a conclu des accords concernant le 

traitement de vos données.. 

5.    Transfert des données hors de l’Union 

Européenne 

Le cas échéant, les tiers auxquels vos données 

personnelles sont communiquées, peuvent 

être situés aussi bien dans l’Union 

européenne qu’en dehors. En cas de transferts 

de données à des tiers situés en dehors de 

l’Union européenne, AXA PARTNERS BELGIUM 

se conforme aux dispositions légales et 

réglementaires en vigueur en matière de tels 

transferts et, notamment, assure un niveau de 

protection adéquat aux données personnelles 

ainsi transférés, sur la base des solutions 

imposées ou préconisées par la Commission 

européenne, comme les clauses contractuelles 

standard ou encore les Binding Corporate 

Rules en cas de transfert intragroupe. 

6.    Traitement des données à des fins de 

marketing direct 

AXA PARTNERS BELGIUM pourra traiter vos 

données personnelles à des fins de marketing 

direct (actions commerciales, publicités 

personnalisées, profilage, couplage de 

données, notoriété, …), en vue d'améliorer la 

connaissance de votre personne et de vos 

besoins et en vue de vous informer de ses 

activités, produits et services et de vous 

adresser des offres commerciales. Vos 

données peuvent également être 

communiquées à d’autres entreprises du 

Groupe AXA et à votre intermédiaire à des fins 

de marketing direct à des fins similaires. 

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’AXA PARTNERS BELGIUM, des 

autres entreprises du Groupe AXA et/ou de 

l’intermédiaire d’assurances. 

Ces traitements sont nécessaires aux intérêts 

légitimes d’AXA PARTNERS BELGIUM 

consistant dans le développement de son 

activité économique. Le cas échéant, ces 

traitements peuvent être fondés sur le 

consentement de la personne concernée. 

7.    Délai de conservation des données 

AXA PARTNERS BELGIUM pourra conserver et 

traiter vos données personnelles de connexion 

pendant une durée de 12 mois. Ce délai de 

conservation prend cours à dater de la 

dernière connexion. Il s’applique également 

aux données personnelles enregistrées au 

moyen de cookies. 

Les autres données, traitées dans le cadre des 

finalités définies dans d’autres documents, 

contractuels ou autres, pourront être 

conservées pendant des durées différentes. 

8.    Confidentialité 

AXA PARTNERS BELGIUM 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, AXA PARTNERS BELGIUM 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. 

9.    Droit d’accès, de rectification, 

d’effacement, de limitation et d’opposition – 

portabilité des données 

Vous pouvez: 

− obtenir d’AXA PARTNERS BELGIUM la 

confirmation que des données à 

caractère personnel vous concernant 

sont ou ne sont pas traitées et, 

lorsqu'elles le sont, accéder à ces 

données 

− faire rectifier et, le cas échéant, de 

faire compléter vos données à 

caractère personnel qui sont inexactes 

ou incomplètes 



 

− faire effacer ses données à caractère 

personnel dans certaines 

circonstances; 

− de faire limiter le traitement de vos 

données à caractère personnel dans 

certaines circonstances; 

− vous opposer, pour des raisons tenant 

à sa situation particulière, à un 

traitement des données à caractère 

personnel fondé sur les intérêts 

légitimes d’AXA PARTNERS BELGIUM; 

− vous opposer au traitement de vos 

données à caractère personnel à des 

fins de marketing direct, y compris au 

profilage effectué à des fins de 

marketing direct; 

− ne pas faire l’objet d’une décision 

fondée exclusivement sur un 

traitement automatisé, y compris le 

profilage, produisant des effets 

juridiques vous concernant ou vous 

affectant de manière significative; 

toutefois, si ce traitement automatisé 

est nécessaire à la conclusion ou à 

l'exécution d'un contrat, vous avez le 

droit d'obtenir une intervention 

humaine de la part d’AXA PARTNERS 

BELGIUM, d'exprimer votre point de 

vue et de contester la décision d’AXA 

PARTNERS BELGIUM; 

− recevoir vos données à caractère 

personnel que vous avez fournies à 

AXA PARTNERS BELGIUM, 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 vos données à caractère 

personnel est fondé sur votre 

consentement ou pour les besoins de 

l’exécution d’un contrat et (ii) le 

traitement est effectué à l'aide de 

procédés automatisés ; et obtenir que 

vos données à caractère personnel 

soient transmises directement d’un 

responsable du traitement à un autre, 

lorsque cela est techniquement 

possible; 

− retirer votre consentement à tout 

moment, sans préjudice des 

traitements effectués de manière 

licite avant le retrait de celui, lorsque 

le traitement de vos données à 

caractère personnel est fondé sur 

votre consentement. 

10. Comment exercer vos droits? 

Vous pouvez exercer vos droits en contactant 

AXA PARTNERS BELGIUM (voir l’onglet « 

Contacter AXA PARTNERS BELGIUM » de la 

présente politique). 

IV.         Politique en matière de cookies 

1.    Qu’est-ce qu’un cookie? 

Lors de votre visite sur ce site web, AXA 

PARTNERS BELGIUM utilise des cookies afin 

d'améliorer l'utilisation du site pour les 

visiteurs (par exemple en retenant le choix de 

la langue) et de constituer des statistiques 

relatives au comportement de navigation des 

visiteurs de notre site web. 

Les « cookies » sont des petits fichiers stockés 

sur votre disque dur ou sur votre appareil 

mobile qui nous permettent d'enregistrer 

certaines informations relatives à votre visite, 

et que nous pouvons lire lors d'une visite 

ultérieure. Ils permettent de reconnaître votre 

navigateur lors de votre visite sur notre site 

web ('cookie de session') ou lors de futures 

visites répétées ('cookie permanent'). La 

présence des cookies vous évite, notamment, 

de devoir réintroduire vos préférences 

linguistiques (choix de la langue de 

navigation). 

Le serveur d’AXA PARTNERS BELGIUM ne peut 

lire que les cookies qu'il a lui-même placés; il 

n'a pas accès aux autres informations se 

trouvant sur votre ordinateur ou sur votre 

appareil mobile. Les cookies sont stockés sur 

votre ordinateur ou votre appareil mobile, 

dans le répertoire de votre navigateur. Le 

contenu d'un cookie se compose en général 



 

du nom du serveur qui a placé le cookie, d'une 

date d'expiration et d'un code chiffré unique. 

La durée de conservation de ces informations 

est de 12 mois. 

Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement 

de « cookies » dans votre ordinateur ou sur 

votre appareil portable en configurant votre 

navigateur (veuillez pour ce faire vous référer 

à l'aide en ligne de votre navigateur web). 

Vous pouvez également supprimer les cookies 

enregistrés sur votre ordinateur ou votre 

appareil portable. 

Vous trouverez de plus amples informations à 

ce sujet dans les conditions générales de ce 

site Web. 

2.    Comment exercer vos droits? 

Vous pouvez exercer vos droits en contactant 

AXA PARTNERS BELGIUM (voir l’onglet « 

Contacter AXA PARTNERS BELGIUM » de la 

présente politique). 

V.          Respect de la vie privée dans le cadre 

de la fourniture de nos produits et nos 

services 

1.    Introduction 

AXA PARTNERS BELGIUM applique la politique 

suivante en matière de traitement de vos 

données à caractère personnel, si vous 

souscrivez une police d’assurance ou tout 

autre produit d’assurance. 

Cette politique s’applique sans préjudice des 

clauses spécifiques contenues dans les 

contrats et les propositions de contrats que 

vous avez reçus d’AXA PARTNERS BELGIUM. 

2.    Catégories de données traitées 

En fonction du type de couvertures ou de 

services offerts par AXA PARTNERS BELGIUM, 

les données à caractère personnel qui peuvent 

être traitées par AXA PARTNERS BELGIUM 

sont les suivantes: 

− Les données d’identification (nom, 

prénom, date de naissance, etc.), 

− Les données de contact (adresse 

postale, adresse électronique, 

numéros de téléphone, etc.), 

− Les données de localisation (lieu de 

l’accident, lieu de séjour à l’étranger, 

etc.); 

− La composition de famille et le statut 

marital (nombre d’enfants, identités 

du conjoint ou du partenaire, identité 

des membres de la famille vivants 

sous le même toit, etc.)  

− Les données commerciales (numéro 

de contrat ou de police, numéro de 

TVA, etc.) 

·         Les données bancaires et financières 

(compte bancaire, institution bancaire, etc.); 

·         Les données relatives à vos équipements 

(plaque d’immatriculation, modèle de voiture 

ou d’appareils, etc.); 

·         Les données relatives à la santé 

(certificats et rapports médicaux, factures, 

etc.); 

·         Les autres données personnelles 

nécessaires à la fourniture de la garantie 

souscrite ou à souscrire auprès d’AXA 

PARTNERS BELGIUM. 

AXA PARTNERS BELGIUM ne récolte et ne 

traite vos données que dans la mesure où 

celles-ci sont nécessaires afin de réaliser les 

finalités de traitement qu’elle poursuit. 

3.    Finalités des traitements et destinataires 

des données 

Les données à caractère personnel, que vous 

communiquez à AXA PARTNERS BELGIUM ou 

qui sont reçues légitimement par AXA 

PARTNERS BELGIUM de la part des entreprises 

membres du Groupe AXA, des entreprises en 

relation avec celles-ci, de votre employeur ou 

de tiers, peuvent être traitées par AXA 

PARTNERS BELGIUM 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 AXA 

PARTNERS BELGIUM 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; 

− la réalisation de ses obligations légales 

ou réglementaires. 

4.    Traitement des données à des fins de 

marketing direct 

Les données à caractère personnel, que vous 

communiquez à AXA PARTNERS BELGIUM ou 

qui sont reçues légitimement par AXA 

PARTNERS BELGIUM peuvent être 

communiquées à d’autres entreprises du 

Groupe AXA et à des entreprises en relation 

avec AXA PARTNERS BELGIUM 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’AXA PARTNERS BELGIUM, des 

autres entreprises du Groupe AXA et/ou de 

l’intermédiaire d’assurances. 

Ces traitements sont nécessaires aux intérêts 

légitimes d’AXA PARTNERS BELGIUM 

consistant dans le développement de son 

activité économique. Le cas échéant, ces 

traitements peuvent être fondés sur le 

consentement de la personne concernée. 

5.    Destinataires des données 

Dans la mesure où la communication des 

données à caractère personnel est nécessaire 

pour permettre de réaliser les finalités 

énumérées ci-dessus, vos 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 

AXA PARTNERS BELGIUM peut être amenée à 

échanger des données à caractère personnel 

conformément à la législation applicable. 

6.    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, AXA 

PARTNERS BELGIUM 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, telles que 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). 

Vous pouvez obtenir une copie des mesures 

mises en place par AXA PARTNERS BELGIUM 

pour pouvoir transférer des données à 

caractère personnel hors de l'Union 

Européenne en envoyant votre demande à 

AXA PARTNERS BELGIUM à l'adresse indiquée 

ci-dessous (‘Contacter AXA PARTNERS 

BELGIUM’). 

7.    Traitement des données relatives à la 

santé 

Lorsque votre contrat ou votre police entraîne 

le traitement de données relatives à votre 

santé, AXA PARTNERS BELGIUM garantit le 

respect des règles spécifiques applicables à ce 

type de traitement, 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 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, ainsi que par des 

collaborateurs d’AXA PARTNERS 

BELGIUM 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’AXA PARTNERS 

BELGIUM. Ces médecins-conseils ne 

communiquent, pour leur part, à AXA 

PARTNERS BELGIUM 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, AXA 

PARTNERS BELGIUM veille à les 

minimiser, les pseudonymiser ou, le 

cas échéant, à les anonymiser. 

8.    Conservation des données 

AXA PARTNERS BELGIUM 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. 

AXA PARTNERS BELGIUM conserve les 

données à caractère personnel relatives à des 

offres refusées ou auxquelles AXA PARTNERS 

BELGIUM n'a pas donné suite jusqu'à cinq ans 

après l'émission de l'offre ou du refus de 

conclure. 

9.    Nécessité de fournir les données à 

caractère personnel 

La communication de vos données 

personnelles dans le cadre de nos services et 

produits d'assurance telles que votre identité 

votre domicile, votre adresse e-mail, votre 

statut personnel, votre compte bancaire et en 

cas d’assistance médicale, les données 

relatives à la santé, etc., constitue toutefois un 

préalable nécessaire à la proposition, la 



 

négociation, la conclusion et l’exécution des 

contrats et des polices d’assurances proposés 

par AXA PARTNERS BELGIUM. Dans ce dernier 

cas, l’enregistrement et le traitement de vos 

données personnelles seront régis par les 

conditions contractuelles applicables d’AXA 

PARTNERS BELGIUM. 

10. Confidentialité 

AXA PARTNERS BELGIUM 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, AXA PARTNERS BELGIUM 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. 

11. Droit d’accès, de rectification, 

d’effacement, de limitation et d’opposition – 

portabilité des données 

Vous pouvez: 

− obtenir d’AXA PARTNERS BELGIUM la 

confirmation que des données à 

caractère personnel vous concernant 

sont ou ne sont pas traitées et, 

lorsqu'elles le sont, accéder à ces 

données 

− faire rectifier et, le cas échéant, de 

faire compléter vos données à 

caractère personnel qui sont inexactes 

ou incomplètes 

− faire effacer ses données à caractère 

personnel dans certaines 

circonstances; 

− de faire limiter le traitement de vos 

données à caractère personnel dans 

certaines circonstances; 

− vous opposer, pour des raisons tenant 

à sa situation particulière, à un 

traitement des données à caractère 

personnel fondé sur les intérêts 

légitimes d’AXA PARTNERS BELGIUM; 

− vous opposer au traitement de vos 

données à caractère personnel à des 

fins de marketing direct, y compris au 

profilage effectué à des fins de 

marketing direct; 

− ne pas faire l’objet d’une décision 

fondée exclusivement sur un 

traitement automatisé, y compris le 

profilage, produisant des effets 

juridiques vous concernant ou vous 

affectant de manière significative; 

toutefois, si ce traitement automatisé 

est nécessaire à la conclusion ou à 

l'exécution d'un contrat, vous avez le 

droit d'obtenir une intervention 

humaine de la part d’AXA PARTNERS 

BELGIUM, d'exprimer votre point de 

vue et de contester la décision d’AXA 

PARTNERS BELGIUM; 

− recevoir vos données à caractère 

personnel que vous avez fournies à 

AXA PARTNERS BELGIUM, 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 vos données à caractère 

personnel est fondé sur votre 

consentement ou pour les besoins de 

l’exécution d’un contrat et (ii) le 

traitement est effectué à l'aide de 

procédés automatisés ; et obtenir que 

vos données à caractère personnel 

soient transmises directement d’un 

responsable du traitement à un autre, 

lorsque cela est techniquement 

possible; 

− retirer votre consentement à tout 

moment, sans préjudice des 

traitements effectués de manière 

licite avant le retrait de celui, lorsque 

le traitement de vos données à 

caractère personnel est fondé sur 

votre consentement. 



 

12. Comment exercer vos droits? 

Vous pouvez exercer vos droits en contactant 

AXA PARTNERS BELGIUM (voir l’onglet « 

Contacter AXA PARTNERS BELGIUM » de la 

présente politique).  

VI.         Respect de la vie privée dans le cadre 

de la politique de recrutement et de sélection 

d'AXA PARTNERS BELGIUM 

1.    Introduction 

Dans le cadre des activités de sélection et de 

recrutement, AXA PARTNERS BELGIUM 

dispose d’un intérêt légitime pour récolter et 

traiter les données à caractère personnel des 

candidats. AXA PARTNERS BELGIUM accorde la 

plus haute importance à la protection de la vie 

privée et des données à caractère personnel 

des candidats. Par la présente déclaration, 

AXA PARTNERS BELGIUM tient dès lors à 

informer les candidats sur les finalités et les 

caractéristiques du traitement de leurs 

données. Cette déclaration pourra être 

adaptée ou complétée en vue de se 

conformer aux obligations légales et/ou de 

répondre aux nouvelles priorités d’AXA 

PARTNERS BELGIUM Les candidats sont invités 

à consulter régulièrement cette page pour 

prendre connaissance des modifications 

éventuelles car les mises à jour ne font pas 

l'objet d'une notification préalable. 

2.    Catégories de données traitées 

Les données à caractère personnel des 

candidats peuvent être récoltées et traitées 

par AXA PARTNERS BELGIUM tant à la suite 

d’une offre d’emploi qu’à la suite d’une 

candidature spontanée. Ces données peuvent 

être fournies par mail, par courrier, par envoi 

d’une pièce jointe sur le site web d’AXA 

PARTNERS BELGIUM ou par contact personnel 

ou lors d’une conversation. Ces données 

comprennent, entre autres, les informations 

relatives à l’état civil des candidats (nom, 

sexe, adresse, langue, etc.), à leurs données 

de contact (mail, téléphone, etc.), à leur 

formation (études, diplômes, etc.) et à leur 

passé professionnel (employeurs précédents, 

références, etc.). Ces données doivent être 

exactes, adéquates, pertinentes. Elles se 

limitent à celles nécessaires à la réalisation 

des finalités définies ci-dessous. Sauf l’accord 

exprès des candidats et/ou les nécessités liées 

à la fonction et aux tâches proposées, AXA 

PARTNERS BELGIUM ne peut obtenir et traiter 

aucune donnée médicale ni aucune donnée 

sensible, telle que les données relatives à la 

race ou à l’origine ethnique, aux opinions 

politiques, aux croyances religieuses ou 

philosophiques, à l’adhésion à un syndicat, à la 

santé ou à la sexualité. 

3.    Finalités du traitement 

Les données à caractère personnel que les 

candidats communiquent à AXA PARTNERS 

BELGIUM ne seront traitées qu’en vue de la 

sélection et du recrutement de futurs salariés. 

Le but de cette procédure est de vérifier les 

expériences, les compétences et les 

qualifications des candidats et de déterminer 

si les candidatures peuvent correspondre à un 

poste ou à un profil ouvert ou recherché. La 

communication de ces données constitue une 

condition préalable à la négociation et la 

conclusion d’un contrat de travail avec AXA 

PARTNERS BELGIUM. 

Les activités de traitement réalisées par AXA 

PARTNERS BELGIUM incluent, entre autres la 

collecte, l'enregistrement, l'organisation, la 

structuration, la conservation, l'adaptation ou 

la modification, l'extraction, la consultation, 

l'utilisation, la communication par 

transmission, la diffusion ou toute autre forme 

de mise à disposition, le rapprochement ou 

l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou 

la destruction des données à caractère 

personnel des candidats. 

4.    Destinataires des données 

En vue de réaliser les finalités décrites au 

paragraphe précédent, AXA PARTNERS 

BELGIUM peut communiquer les données à 

caractère personnel des candidats soit à ses 

propres fournisseurs et sous-traitants soit à 

d’autres filiales du Groupe AXA. 

Les fournisseurs et sous-traitants choisis 

n’agissent que comme mandataires d’AXA 



 

PARTNERS BELGIUM, qui est seule 

responsable du traitement des données des 

candidats. Ces derniers sont tenus de garantir 

un niveau de protection adéquat en 

respectant la réglementation applicable à la 

protection des données à caractère personnel 

et les standards applicables au sein du Groupe 

AXA. 

5.    Transfert des données hors de l’Union 

Européenne 

Le cas échéant, les tiers auxquels vos données 

personnelles sont communiquées, peuvent 

être situés aussi bien dans l’Union 

européenne qu’en dehors. En cas de transferts 

de données à des tiers situés en dehors de 

l’Union européenne, AXA PARTNERS BELGIUM 

se conforme aux dispositions légales et 

réglementaires en vigueur en matière de tels 

transferts et, notamment, assure un niveau de 

protection adéquat aux données personnelles 

ainsi transférés, sur la base des solutions 

imposées ou préconisées par la Commission 

européenne, comme les clauses contractuelles 

standard ou encore les Binding Corporate 

Rules en cas de transfert intragroupe. 

6.    Confidentialité 

AXA PARTNERS BELGIUM applique les mesures 

techniques et organisationnelles adéquates, 

en vue de garantir la sécurité, l’intégrité, la 

confidentialité et la disponibilité des données 

à caractère personnel des candidats. Ces 

mesures incluent à la fois des mesures de 

prévention et de correction. Les données des 

candidats ne sont communiquées qu’aux 

personnes qui, au sein d’AXA PARTNERS 

BELGIUM ou des tiers définis ci-dessus, sont 

habilitées à traiter ces données pour des 

activités de sélection, de recrutement ou de 

négociation et sont protégées contre tout 

usage non autorisé, notamment par des 

séparations physiques ou techniques 

adéquates. 

7.    Délais de conservation des données 

Les données des candidats sont conservées 

par AXA PARTNERS BELGIUM pendant toute la 

procédure de sélection et de recrutement. A la 

fin de cette procédure, AXA PARTNERS 

BELGIUM veillera à détruire les données des 

candidats sauf dans les cas suivants: si AXA 

PARTNERS BELGIUM est contrainte de les 

conserver en vertu d’une obligation légale; si 

le candidat a été engagé en qualité de 

collaborateur ou si AXA PARTNERS BELGIUM 

peut se fonder sur une justification suffisante 

(notamment en vue de conserver les profils 

des candidats en cas d’ouverture d’un poste). 

En tout état de cause, la durée de 

conservation des données à caractère 

personnel des candidats non retenus sera d’au 

maximum 2 années, à dater de la clôture de la 

procédure de sélection. 

8.    Droit d’accès, de rectification, 

d’effacement, de limitation et d’opposition – 

portabilité des données 

Vous pouvez: 

− obtenir d’AXA PARTNERS BELGIUM la 

confirmation que des données à 

caractère personnel vous concernant 

sont ou ne sont pas traitées et, 

lorsqu'elles le sont, accéder à ces 

données 

− faire rectifier et, le cas échéant, de 

faire compléter vos données à 

caractère personnel qui sont inexactes 

ou incomplètes 

− faire effacer ses données à caractère 

personnel dans certaines 

circonstances; 

− de faire limiter le traitement de vos 

données à caractère personnel dans 

certaines circonstances; 

− vous opposer, pour des raisons tenant 

à sa situation particulière, à un 

traitement des données à caractère 

personnel fondé sur les intérêts 

légitimes d’AXA PARTNERS BELGIUM; 

− vous opposer au traitement de vos 

données à caractère personnel à des 

fins de marketing direct, y compris au 



 

profilage effectué à des fins de 

marketing direct; 

− ne pas faire l’objet d’une décision 

fondée exclusivement sur un 

traitement automatisé, y compris le 

profilage, produisant des effets 

juridiques vous concernant ou vous 

affectant de manière significative; 

toutefois, si ce traitement automatisé 

est nécessaire à la conclusion ou à 

l'exécution d'un contrat, vous avez le 

droit d'obtenir une intervention 

humaine de la part d’AXA PARTNERS 

BELGIUM, d'exprimer votre point de 

vue et de contester la décision d’AXA 

PARTNERS BELGIUM; 

− recevoir vos données à caractère 

personnel que vous avez fournies à 

AXA PARTNERS BELGIUM, 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 vos données à caractère 

personnel est fondé sur votre 

consentement ou pour les besoins de 

l’exécution d’un contrat et (ii) le 

traitement est effectué à l'aide de 

procédés automatisés ; et obtenir que 

vos données à caractère personnel 

soient transmises directement d’un 

responsable du traitement à un autre, 

lorsque cela est techniquement 

possible; 

− retirer votre consentement à tout 

moment, sans préjudice des 

traitements effectués de manière 

licite avant le retrait de celui, lorsque 

le traitement de vos données à 

caractère personnel est fondé sur 

votre consentement. 

9.    Comment exercer vos droits? 

Vous pouvez exercer vos droits en contactant 

AXA PARTNERS BELGIUM (voir l’onglet « 

Contacter AXA PARTNERS BELGIUM » de la 

présente politique). 

 VII.       Contacter AXA PARTNERS BELGIUM 

Si vous souhaitez exercer l'un des droits 

suivants (d’accès, de rectification, 

d’effacement, de limitation et d’opposition – 

portabilité des données), vous pouvez 

contacter AXA PARTNERS BELGIUM pour 

exercer vos droits aux adresses suivantes. 

·        par courrier postal: 

AXA PARTNERS BELGIUM - Data Protection 

Officer, Boulevard du Règent 7, 1000 Bruxelles 

·        par courrier électronique: 

dpo.BNL@axa-assistance.com 

Vous êtes prié. e de joindre à votre demande 

une copie d'un document établissant votre 

identité (carte d'identité, passeport, permis de 

conduire, etc.). 

En vue de facilité nos recherches, nous vous 

remercions également de bien vouloir 

mentionner vos données de clients, votre 

numéro de contrat ou de police.  

AXA PARTNERS BELGIUM 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. 

VIII.     Introduire une plainte 

Si vous estimez qu’AXA PARTNERS BELGIUM 

ne respecte pas la règlementation en la 

matière, vous êtes invité. e à contacter AXA 

PARTNERS BELGIUM en priorité. 

Vous pouvez 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 

contact@apd-gba.be 

mailto:dpo.BNL@axa-assistance.com
mailto:contact@apd-gba.be


 

Vous pouvez également déposer une plainte 

auprès du tribunal de première instance de 

votre domicile. 

IX.         Modifications et adaptations de cette 

politique 

AXA PARTNERS BELGIUM se réserve la 

possibilité de modifier ou d’adapter, en tout 

ou en partie, le présent document. Vous êtes 

invité. e à consulter régulièrement la présente 

page pour vous tenir informé. e des 

éventuelles modifications ou adaptations.  

 




