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FICHE COMMERCIALE DOCEO –  GARANTIE «LÉSIONS CORPORELLES APRÈS AGRESSION» 

Les sinistres couverts + exemples 

Nous payons les sommes convenues lorsque vous subissez une lésion corporelle à la suite d’une agression 
survenue dans le cours de votre vie privée ou de vos activités professionnelles déclarées. Par exemple. 

 Un professeur vous bouscule à l’école 

 Un élève vous agresse en rue 

Nous intervenons, suivant les garanties souscrites et précisées en conditions particulières, en cas de: 

 Décès: 20.000 EUR 

 Invalidité permanente: 20.000 EUR 

 Frais de traitement: 5.000 EUR 

Ces sommes assurées ne sont pas indexées. 

Territorialité 

L’assurance sort ses effets dans le monde entier pour autant que vous ayez votre résidence principale en 
Belgique. 

Franchise 

En cas de soins médicaux une franchise de 24,79 EUR reste à votre charge (x2 en cas d’hospitalisation en chambre 
particulière). 

Durée du contrat 

Le contrat prend effet à la date indiquée aux conditions particulières avec un maximum d’un an. A chaque 
échéance annuelle de la prime, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d’un an, sauf 
si vous-même ou nous-mêmes y renonçons par lettre recommandée à la poste, au mois avant l’échéance 
annuelle. 

Les sinistres non couverts 

Nous ne couvrons jamais : 

 Les accidents qui résultent d’une faute lourde de l’assuré : 
o Ivresse ou état analogue résultant de l’absorption de drogues, médicaments ou produits 

hallucinogènes qui ont pour effet de priver l’assuré du contrôle de ses actes 
o Un pari ou défi 
o La participation à une rixe ou à tout autre acte de violence 

 Les actes collectifs de violence, mouvement populaire, émeute, sabotage, conflit de travail. Les sinistres 
causés par le terrorisme ne sont pas exclus. 

 Le fait intentionnel, le suicide ou la tentative de suicide de l’assuré 

Cette fiche info est une brochure publicitaire et constitue une présentation d’une garantie lésions corporelles 
après agression 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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