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FICHE COMMERCIALE DOCEO –  GARANTIE «RC PROFESSIONNELLE ENSEIGNANT» 

Les sinistres couverts + exemples 

La compagnie prend en charge les dommages corporels occasionnés aux élèves se trouvant sous l’autorité de 
l’assuré, ainsi que les dommages corporels et/ou dommages matériels occasionnés aux autres tiers que les élèves 
se trouvant sous l’autorité de l’assuré, pour autant que la responsabilité du preneur d’assurance en tant 
qu’enseignant et/ou de ses aides soit engagée.  

La compagnie prend également en charge la responsabilité du preneur d’assurance lorsque des dommages 
corporels et/ou des dommages matériels sont causés par incendie, explosion, feu ou eau.  

Exemples  

 L’enseignant conseille les élèves d’utiliser du savon sur base d’essence, puisqu’il n’y a plus d’autres 
produits. Le savon enflamme et occasionne des brûlures.  

 Comme l’enseignant n’est pas très attentif, les élèves font un concours de vitesse lors d’une activité 
scolaire à la mer. Ils renversent une vieille qui doit être hospitalisée.  

 Un élève monte sur le toit pour récupérer le ballon qui s’y trouve, tandis que l’enseignant surveillant ne 
l’avait pas remarqué. L’élève tombe par le vitrage.  

 L’enseignant reçoit un coup de fil et entretemps un élève plonge dans la piscine en se blessant à la tête.  

Plafond d’intervention par sinistre et par année d’assurance 

 Dommages corporels : 2.500.000 EUR 

 Dommage matériels : 250.000 EUR 

Au-delà de ces sommes assurées, les frais de sauvetage et les intérêts, frais et honoraires sont aussi pris en 
charge, pour autant qu’ils ne dépassent pas les montants légaux repris en conditions générales. 

Territorialité 

La garantie est acquise pour autant que l’assuré ait sa résidence habituelle en Belgique et qu’il soit cité dans le 
cadre d’une procédure judiciaire devant un tribunal sis dans un pays membres de l’Union Européenne ou en 
Suisse. 

Franchise 

Aucune franchise n’est d’application. 

Période de garantie 

La garantie couvre les dommages qui sont causés pendant la durée de la couverture. Elle est étendue aux 
réclamations écrites qui sont introduites dans les 36 mois après la fin de la couverture, pour autant que les 
dommages se soient produits pendant la période de couverture. 

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 résiliation au plus tard 3 mois 
avant l’expiration de la période en cours.  

Les sinistres non couverts 

Nous ne couvrons jamais : 

 Dommages causés intentionnellement par l’assuré, par son état d’ivresse, par les répétitions en 
l’absence de mesures de prévention, …. 

 Responsabilité liée à d’autres activités que celles assurées. 

 Réclamations de remboursement des honoraires et coûts, amendes, frais judiciaires, …. 

 Responsabilité lié aux véhicules automoteur ou véhicules marines ou aériens. 
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 Emeute, grève, terrorisme, nucléaire, amiante, atteinte à l’environnement, …. 

 RC dépositaire, exemple : L’enseignant garde des livres personnels des élèves et ne les met pas à l’abri 
de la pluie. 

 Dommages aux biens travaillés, après livraison des produits ou après exécution des travaux. 

 … 

Cette fiche info est une brochure publicitaire et constitue une présentation de la garantie RC Professionnelle 
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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