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 FICHE COMMERCIALE DOCEO –  LAR FAMILY ENSEIGNANT 

1) Protection juridique habitation 
Les sinistres couverts + exemples 

Sinistres couverts Plafond d’intervention Exemples 

Assistance d’expertise relative au 
bien assuré 

20.000 EUR 

Un client souhaite une contre-
expertise après avoir reçu 
l’estimation de son dommage 
par son assureur incendie. 

Recours civil extra-contractuel 100.000 EUR 
La commune refait les trottoirs 
et endommage votre allée. 

Défense pénale 100.000 EUR 
L’assuré construit une 
dépendance sans permis et est 
poursuivi par le Tribunal. 

Défense civile extra-
contractuelle 

100.000 EUR 

La citerne à mazout de l’assuré 
fuit et le mazout pollue le jardin 
du voisin. L’assureur de 
responsabilité civile vie privée 
parle d’une négligence grave de 
la part de l’assuré. 

Contestations avec les voisins 20.000 EUR 
L’arbre du voisin endommage 
mon allée. 

Sinistre contractuel Assurances 20.000 EUR 
L’assureur Incendie de l’assuré 
refuse son intervention suite à 
un dégât des eaux. 

Sinistre relatif à la résidence de 
villégiature 

20.000 EUR 

L’assuré loue un bien à 
l’étranger. Le taux d’humidité 
endommage ses biens. Le client 
souhaite une contre-expertise. 

 

Territorialité 

La garantie est acquise dans les pays membres de l’Union européenne, en Suisse et en Norvège, pour autant 
que la mise en oeuvre de la défense des intérêts de l'assuré soit assumée exclusivement dans le pays où est 
situé le bien assuré ou devant une juridiction belge. 

Seuil d’intervention 

Sauf en cas de défense pénale de l’assuré, le seuil d'intervention de la Compagnie est de 350 EUR par sinistre 
et 2.500 EUR par sinistre en assistance expertise (nous apporterons cependant une assistance dans le cadre 
d’une gestion amiable en votre faveur). 

Sauf en cas de défense pénale de l’assuré, le seuil d’intervention de la Compagnie est de 2.000 EUR par 
sinistre, en cas de recours devant la Cour de Cassation ou son équivalent à l'étranger. 

Délai d’attente 

La garantie est acquise immédiatement sauf pour les sinistres couverts par la garantie « les contestations 
avec les voisins » pour lesquels le délai d’attente est de 4 mois à partir de la prise d’effet du contrat. 

Durée du contrat 

Le contrat est conclu pour la durée prévue aux conditions particulières, avec un maximum d’un an. 
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A la fin de chaque période d’assurance, le contrat se renouvelle tacitement d’année en année, sauf si une des 
parties résilie le contrat d’assurance pour son échéance, en envoyant une lettre de renon au plus tard 3 mois 
avant l’expiration de la période en cours. 

Les sinistres non couverts 

Outre les cas de non-assurance cités à l'article 19 des Dispositions communes, nous ne prenons pas en charge 
les sinistres : 

 Relatifs, en tout ou en partie, au droit de la copropriété (notamment le Chapitre III intitulé « De la 
copropriété » inséré dans le Titre II du Livre II du Code civil ainsi que toute disposition légale ou 
réglementaire qui le complète ou le remplace, et toute disposition équivalente de droit étranger) ; 

 Relatifs à la gestion du bien assuré. 

 Relatifs à l’achat, à la vente de tout édifice clé sur porte ( en ce compris maison et appartement …). 

 Relatifs à la construction, la transformation ou la démolition du bien assuré, dès lors que : 
o les travaux sont légalement ou réglementairement soumis à autorisation (permis de bâtir, 

…) émanant de l’autorité publique compétente et/ou à intervention d’un architecte ; 
o les travaux en relation avec ceux visés ci-dessus ont été entamés ou effectués pendant 

l’exécution de ces derniers et/ou dans les 6 mois qui suivent leur réception définitive ; 

 Relatifs au contenu dans un sinistre ou différend d'ordre contractuel ; 

 Qui se plaident devant une juridiction internationale ou supranationale. 

 Relatif à la défense pénale de l’assuré âgé de plus de 16 ans au moment des faits pour : 
o les crimes et les crimes correctionnalisés 
o les autres infractions intentionnelles à moins qu’une décision judiciaire passée en force de 

chose jugée ait prononcé l’acquittement 

2) Protection juridique vie privée (vie privée + vie professionnelle limitée) 
Les sinistres couverts + exemples 

Sinistres couverts 
Plafond 

d’intervention 
Exemples 

DIVISION A 

Recours civil extra-
contractuel 

100.000 EUR 
L’assuré est agressé physiquement par son voisin et 
subit une incapacité de travail. 

Recours civil extra-
contractuel e-

reputation 
100.000 EUR 

L’ex petit ami de la fille de l’assuré poste des photos 
de leur relation et la dénigre. 

Défense pénale 100.000 EUR 

Un professeur d’éducation physique qui fait grimper 
ses étudiants à un mur d’escalade sans prendre les 
mesures de sécurité nécessaire et qui est poursuivi 
suite à un accident pour coups et blessures 
involontaires. 

Défense civile extra-
contractuelle 

100.000 EUR 

L’assuré est assigné comme civilement responsable 
des fautes de son enfant de plus de 16 ans. L’assureur 
responsabilité civile parle de négligence de la part de 
l’enfant. 

Contestation avec les 
voisins 

20.000 EUR 
L’assuré n’arrive pas à dormir parce que le voisin met 
sa musique à fond pendant la nuit et organise souvent 
des fêtes. 

DIVISION B 

Contrat de la vie privée 20.000 EUR 
L’assuré a un litige avec son assureur incendie 
concernant l’interprétation de son contrat 
d’assurance. 
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DIVISION C 

Recours en matière 
médicale et 

paramédicale 
50.000 EUR 

Votre assuré subit des complications suite à une faute 
du chirurgien. 

DIVISION D 

Droit du travail 10.000 EUR 

Dans le cadre de la réforme des titres et fonction, la 
direction de l’école change les attributions d’un 
professeur sans tenir compte des mesures provisoires 
du décret qui laisse une période aux professeurs pour 
se mettre en ordre et répondre aux nouvelles 
exigences. LAR va exiger de la direction que celle-ci 
applique les dispositions transitoires en écrivant à la 
direction. Si la direction ne donne pas une suite 
positive. Le professeur pourra consulter un avocat de 
son choix qui mettra en demeure l’école… Dans la 
mesure du possible LAR va privilégier la médiation… 

Un enseignant qui travaille depuis 15 ans dans la même 
école donne un cours depuis 3 ans dans un cours où les 
heures sont nommables. 

Lors de la rentrée le cours est donné à un autre 
professeur, la direction n’a pas tenu compte de son 
ancienneté et donc du fait qu’il était prioritaire. LAR va 
exiger de la direction que celle-ci applique les 
dispositions légales en écrivant à la direction. Si la 
direction ne donne pas une suite positive. Le professeur 
pourra consulter un avocat de son choix qui mettra en 
demeure l’école… Dans la mesure du possible LAR va 
privilégier la médiation… 

Un professeur fait l’objet d’harcèlement de sa 
direction: changement d’attribution, classe à l’écart 
des bâtiments, propos calomnieux sur la qualité des 
cours, retard administratifs dans l’établissement des 
documents… LAR va exiger de la direction que celle-ci 
mette un terme à ces agissements. Si la direction ne 
donne pas une suite positive. Le professeur pourra 
consulter un avocat de son choix qui mettra en 
demeure l’école…Saisira l’inspection du travail… Dans 
la mesure du possible LAR va privilégier la médiation… 

Droit social 15.000 EUR 

Un professeur glisse sur une plaque de verglas alors 
qu’il se rend à l’école, chute lourdement et se fracture 
la jambe. On le remet rapidement au travail en le 
considérant comme totalement rétablit. Il conteste la 
décision et réclame une incapacité permanente vu la 
lésion. On prend en charge la défense des intérêts du 
professeur dans le cadre de ce litige 

Le professeur atteint d’une grave maladie. Le médecin 
de la mutuelle du professeur refuse une prolongation 
de son incapacité de travail. Nous prenons en charge 
la défense des intérêts du professeur pour l’aider à 
contester la décision de sa mutuelle. 

Droit administratif et 
droit disciplinaire 

20.000 EUR Droit administratif : 
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L’autorité administrative chargée de liquider le salaire 
de l’enseignant ne paie pas l’entièreté de salaire au 
motif qu’il y a une erreur dans le dossier administratif 
de l’école. Après examen du dossier par un de nos 
gestionnaires il apparaît qu’il n’y a pas d’erreurs dans 
le dossier mais une mauvaise interprétation par le 
fonctionnaire d’une nouvelle directive. 

Droit disciplinaire : 

Un professeur exerce une activité commerciale 
incompatible sans avoir demandé l’autorisation à la 
direction. La direction exige que l’enseignant 
démissionne de son poste d’enseignant. LAR va 
prendre contact avec la direction afin de trouver une 
solution. 

DIVISION E 

E-reputation nettoyage 
et noyage 

5.000 EUR 

Un élève fait une photo pendant le cours d’un 
professeur et met la photo sur les réseaux sociaux. 
L’élève ne veut pas enlever la photo. La police ne veut 
pas enregistrer la plainte du professeur. LAR et le 
professeur vont demander aux différents réseaux 
sociaux de supprimer la photo si cela ne suffit pas un 
avocat librement choisit prendra contact avec les 
responsables du réseau social pour faire enlever la 
photo. 

Des propos calomnieux se retrouvent sur divers 
réseaux sociaux et sur Google malgré une procédure 
de désindexation (droit à l’oubli), il reste des 
éléments, nos équipes techniques vont tenter 
d’enlever l’ensemble des liens vers les propos 
incriminés et s’ils n’y arrivent pas noieront 
l’information…(obligation de moyens). 

Madame X est enseignante (dans le professionnel) et 
un de ses élèves (très difficile) l’a filmée en train de 
donner cours . 

L’élève refuse d’effacer son film…Madame X a été à la 
police mais ils ne veulent pas enregistrer de 
plaintes…Ni rien faire. 

Territorialité 

DIVISION A – Mixte (Vie privée + vie professionnelle limitée) 

La garantie est acquise dans le monde entier 

DIVISION B – Contrats de la vie privée 

Les garanties sont acquises lorsque le sinistre survient dans un pays membre de l’Union européenne, en 
Suisse ou en Norvège et pour autant que la défense des intérêts de l’assuré soit assumée exclusivement dans 
un de ces pays. 

DIVISION C – Recours en matière médicale et paramédicale  

Les garanties sont acquises lorsque le sinistre survient dans un pays membre de l’Union européenne, en 
Suisse ou en Norvège et pour autant que la défense des intérêts de l’assuré soit assumée exclusivement dans 
un de ces pays. 
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DIVISION D – Droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit de l’assistance sociale, droit administratif et 
droit disciplinaire 

La garantie est acquise aux sinistres survenus : 

 En Belgique ou à l'étranger pour les garanties «Droit du travail» et « Droit de la sécurité sociale et 
Assistance sociale », 

 En Belgique, pour les garanties « Droit fiscal » et « Droit administratif et disciplinaire» . 

Pour autant que la défense des intérêts de l'assuré soit assumée devant une juridiction belge, et pour le 
fonctionnaire européen, devant la Cour Européenne de Justice lorsque le sinistre relève exclusivement de sa 
compétence. 

DIVISION E – E-reputation nettoyage et noyage 

Les garanties sont acquises lorsque le sinistre survient dans un pays membre de l’Union européenne, en 
Suisse ou en Norvège et pour autant que la défense des intérêts de l’assuré soit assumée exclusivement dans 
un de ces pays. 

Seuil d’intervention 

DIVISION A – Mixte (Vie privée + vie professionnelle limitée) 

La Compagnie intervient dans le sinistre, quel que soit le montant en cause. 

Cependant, en cas de recours devant la Cour de Cassation ou son équivalent à l'étranger, le seuil 
d'intervention de la Compagnie est de 2.000 EUR par sinistre. 

DIVISION B – Contrats de la vie privée 

Le seuil d'intervention de la Compagnie est de 350 EUR par sinistre. 

Cependant, en cas de recours devant la Cour de Cassation ou son équivalent à l'étranger, le seuil 
d’intervention de la Compagnie est de 2.000 EUR par sinistre. 

DIVISION C – Recours en matière médicale et paramédicale  

Le seuil d'intervention de la Compagnie est de 350 € par sinistre. 

Cependant, en cas de recours devant la Cour de Cassation ou son équivalent à l'étranger, le seuil 
d’intervention de la Compagnie est de 2.000 EUR par sinistre. 

DIVISION D – Droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit de l’assistance sociale, droit administratif et 
droit disciplinaire 

Le seuil d'intervention de la Compagnie est de 350 EUR par sinistre. 

Cependant, en cas de recours devant la Cour de Cassation ou son équivalent à l'étranger, le seuil 
d’intervention de la Compagnie est de 2.000 EUR par sinistre. 

DIVISION E – E-reputation nettoyage et noyage 

Le seuil d'intervention de la Compagnie est de 350 EUR par sinistre. 

Cependant, en cas de recours devant la Cour de Cassation ou son équivalent à l'étranger, le seuil 
d’intervention de la Compagnie est de 2.000 EUR par sinistre. 

Délai d’attente 

DIVISION A – Mixte (Vie privée + vie professionnelle limitée) 

La garantie est acquise immédiatement sauf pour les sinistres couverts par la garantie « les contestations 
avec les voisins » pour lesquels le délai d’attente est de 4 mois à partir de la prise d’effet du contrat. 

DIVISION B – Contrats de la vie privée 

La garantie est acquise après un délai d'attente de 3 mois à partir de la prise d’effet du contrat. 

DIVISION C – Recours en matière médicale et paramédicale  
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La garantie est acquise après un délai d'attente de 3 mois à partir de la prise d’effet du contrat. 

DIVISION D – Droit du travail, droit de la sécurité sociale et droit de l’assistance sociale, droit administratif et 
droit disciplinaire 

La garantie est acquise après un délai d'attente de 3 mois pour la garantie « Droit de la sécurité sociale et de 
l’assistance sociale » à partir de la prise d’effet du contrat. 

La garantie est acquise après un délai d’attente de 12 mois pour les garanties « Droit du travail et « Droit 
administratif et disciplinaire» à partir de la prise d’effet du contrat. 

DIVISION E – E-reputation nettoyage et noyage 

En matière d’atteintes à l’e-reputation prise en charge des frais de nettoyage ou de noyage des informations 
(Article 28), la garantie est acquise après un délai d'attente de 4 mois à partir de la prise d’effet du contrat. 

Durée du contrat 

Le contrat est conclu pour la durée prévue aux conditions particulières, avec un maximum d’un an. 

A la fin de chaque période d’assurance, le contrat se renouvelle tacitement d’année en année, sauf si une des 
parties résilie le contrat d’assurance pour son échéance, en envoyant une lettre de renon au plus tard 3 mois 
avant l’expiration de la période en cours. 

Les sinistres non couverts 

Outre les cas de non-assurance cités à l'article Sinistres non couverts des Dispositions communes, la garantie 
n'est pas acquise lorsque: 

 Le paiement des amendes judiciaires, fiscales, transactionnelles, administratives et de leurs 
accessoires est exclu de la garantie 

 Résulte d’un fait intentionnel de l’assuré. 

 Le sinistre résulte de l’usage, de la possession ou de la propriété par l’assuré: 
o d'un véhicule aérien sauf les drones d’une masse maximale au décollage inférieure à 1kg et 

utilisés dans un but exclusivement récréatif 
o d'un bateau à moteur, supérieur à 5 CV DIN, 
o d'un bateau à voile de plus de 300 kg; 

 le sinistre porte sur un véhicule automoteur, caravane, cyclomoteur, vélomoteur et tout autre 
véhicule soumis à la loi du21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité 
civile en matière de véhicule automoteur ; cette exclusion ne porte pas préjudice à l’application de 
l’article 3.1, al.2; 

 à un bien immeuble. 

 La notion d'immeuble s'étend également: 
o aux cours, clôtures et jardins, 
o aux biens attachés aux fonds, à perpétuelle demeure (article 525 du Code civil), 
o aux biens réputés immeubles par incorporation tels que salle de bain installée, cuisine 

équipée, compteurs, raccordements, installations de chauffage, 
o aux annexes et dépendances de l'immeuble. 

 Cette exclusion ne porte pas préjudice à l’application des articles 3.5 

Exclusions spécifiques à la garantie ‘’atteinte à l’e-reputation’’ 

Nous ne prenons pas en charge les sinistres portant sur : 

 Une e-reputation que l’assuré s’est lui-même constitué au travers les réseaux sociaux, commentaires 
sur les sites internet ou encore utilisation de son courrier électronique 

 Une atteinte à l’e-reputation effectuée sur un support de communication autre qu’un blog, forum 
de discussion, réseau social, site web 

 Les conséquences d’une atteinte à l’e – réputation c'est-à-dire toute action qui serait engagée dans 
le but d’obtenir la réparation d’un préjudice ne découlant pas de l’atteinte elle – même mais des 
conséquences directes ou indirectes y afférentes 

 Une atteinte à l’e-reputation par voie de presse sous forme digitale 

 Lorsque les informations diffusées ne comportent pas d’éléments nominatifs vous concernant 
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 Lorsque la diffusion d’informations résulte de votre participation à une association, à l’exception 
d’une participation bénévole à une association sportive ou de loisirs 

 En cas d’information(s) constituée(s) par toute déclaration, article, publication, enregistrement 
sonore, photographie, vidéo, que vous avez réalisé(e) dans le cadre de votre activité professionnelle 

 En cas d’information(s) constituée(s) par une déclaration, article, publication, enregistrement 
sonore, photographie, vidéo, que vous avez librement réalisé(e) dans un lieu public, auprès ou en 
présence du public ou, que vous avez-vous-même publié(e) via internet ou dont vous avez autorisé 
la publication sur internet 

 En cas d’information(s) constituée(s) par une conversation, conférence, publication, réalisées sur 
internet en utilisant des logiciels de communication instantanée (« Chat »), avec ou sans vidéos et 
webcam ; lorsque vous êtes inculpé ou poursuivi pénalement 

Exclusions spécifiques à la division B Contrats de la vie privée 

La garantie n’est pas acquise lorsque le sinistre: 

 Concerne des contrats relatifs à l’exercice d’une profession libérale ou d’indépendant ; 

 Se plaide devant une juridiction internationale ou supranationale. 

Exclusions spécifiques à la division C Recours en matière médicale et paramédicale 

La garantie n’est pas acquise lorsque le sinistre: 

 Oppose l’assuré à sa mutuelle ; 

 Oppose l’assuré à une compagnie d’assurances agréée auprès de laquelle une police d’assurance a 
été souscrite à son bénéfice ; 

 Relève des juridictions du travail et/ou du Conseil d’Etat ou leur équivalent à l’étranger 

 Relève de la compétence d’une juridiction internationale, supranationale ou de la Cour 
constitutionnelle. 

Exclusions spécifiques à la division D – Droit du travail, droit de la sécurité sociale et de l’assistance sociale, 
droit administratif et droit disciplinaire 

La garantie n’est pas acquise lorsque le sinistre: 

 En droit du travail: 
o Relatifs aux conflits collectifs du travail, aux actions collectives, aux faillites, concordats et 

aux fermetures d'entreprise ; 
o Relatifs à des activités de l'assuré en sa qualité d'indépendant à titre principal ou accessoire 

ou en sa qualité de mandataire social. 

 En droit de la sécurité sociale et de l’assistance sociale: 
o La garantie n’est pas acquise pour les sinistres lorsqu’il y a fraude à la législation sociale 

dans le chef de l’assuré ou du bénéficiaire. 

 En droit administratif et disciplinaire: 
o la garantie n'est pas acquise aux sinistres relatifs à vos activités en votre qualité 

d’indépendant à titre principal ou accessoire, en votre qualité de mandataire social. 

Cette fiche info est une brochure publicitaire et constitue une présentation d’une garantie protection 
juridique destinée au enseignant, faisant partie du package DOCEO. 

Ce package contient des assurances soumises au droit belge et se souscrit pour une durée d’un an, avec 
possibilité de renouvellement tacite. 

Nous vous recommandons de lire attentivement les conditions générales en vigueur, qui seules reprennent 
l’ensemble des modalités d’application de nos garanties d’assurances. 

Ces documents sont disponibles auprès de votre intermédiaire Callant Insurance qui reste à votre disposition 
pour toute information complémentaire. 

En cas de plainte, vous pouvez faire appel au service Customer Service de Callant Insurance (Frankrijklei 
112/4, 2000 Anvers, atwork@callant.be). Si vous estimez ne pas avoir obtenu, de cette façon, la solution 
adéquate, vous pouvez vous adresser au service Ombudsman Assurances, square de Meeûs 35 à 1000 
Bruxelles (www.ombudsman.as). 
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