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FICHE COMMERCIALE DOCEO –  GARANTIE «RC VIE PRIVÉE» 

Les sinistres couverts + exemples 

Nous vous assurons des dommages survenus aux tiers que vous – ou un des membres de votre famille – peut 
causer inopinément dans la vie privée (tous les actes qui ne résultent pas de l’exercice d’une activité 
professionnelle).  

 Vous renversez du café sur le PC de votre voisin?  

 Votre adorable chien a mordu dans le mollet de la copine de votre fils?  

 Votre fille, une fan de skateboard, fonce sur une voiture parquée?  

Le moindre problème peut avoir de grosses conséquences, également sur le plan financier. C’est la raison pour 
laquelle l’assurance familiale est indispensable... Elle vous évitera de payer toute votre vie pour un geste 
malencontreux.  

Elle couvre encore d’autres situations, comme par exemple la responsabilité:  

 de votre fille qui participe à un programme d’échange en Espagne  

 de toutes les personnes qui financièrement dépendent de vous et votre partenaire, mais qui ne vivent 
pas sous votre toit.  

 des copains de votre fils qui sont sous votre surveillance pendant une fête d’anniversaire  

 d’amis qui logent chez vous à l’occasion de votre 15ème anniversaire de mariage.  

Plafond d’intervention 

 Lésions corporelles : 18.425.000 EUR 

 Dégâts matériels : 3.685.000 EUR 

Ces montants sont automatiquement adaptés selon l’indice des prix à la consommation et l’indice de janvier 
2001, soit 177,83 (base 100 en 1981). 

Territorialité 

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

Franchise 

En cas de sinistre en Responsabilité civile Vie privée, vous restez votre propre assureur pour une première 
tranche de 184,23 EUR.  

Ce montant est automatiquement adapté sur base de l’indice des prix à la consommation et l’indice de janvier 
2001, soit 177,83 (base 100 en 1981). 

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 moins 3 mois 
avant l’échéance annuelle. 

Les sinistres non couverts 

Sont exclus :  

 dommages causés par des immeubles, sauf cas spécifiques :  
o votre résidence principale ou secondaire  
o les garages et parkings à votre usage privé  
o les jardins et terrains sans dépasser au total 5 hectares  
o les logements d'étudiants ou les studios occupés par vos enfants  
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o les bâtiments ou parties de bâtiments en cours de construction, reconstruction ou 
transformation destinés à devenir votre résidence principale ou secondaire, pour autant que 
leur stabilité ne soit pas compromise par les travaux en cours.  

 Dommages causés par des animaux :  
o les animaux sauvages  
o les chevaux de selle dont vous êtes propriétaire, s'ils sont plus de deux.  

 Dommages matériels causés par le feu, l’incendie, l’explosion ou la fumée qui ont pris naissance dans 
ou ont été communiqués par un bâtiment dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant (à 
l’exception d’un hôtel ou logement similaire ou d’un hôpital lors d'un séjour temporaire)  

 Dommages couverts par une assurance légalement obligatoire (comme l’assurance pour les véhicules 
automoteurs ou l’assurance chasse), à l’exception de cas spécifiques:  

o “joy-riding” (un enfant conduit un véhicule motorisé sans qu’il n’ait atteint l’âge légal requis et 
à l’insu des parents, du détenteur ou du gardien du véhicule.  

o les dommages causés par des engins de jardinage circulant sur la voie publique  
o les dommages que vous causez lorsque vous conduisez un véhicule automoteur destiné à des 

personnes moins valides et dont la vitesse maximum est inférieure ou égale à 18 km/h  

 les dommages causés par des bateaux dont vous êtes propriétaire:  
o des bateaux à moteur de plus 10 CV DIN, notamment des jetskis …  
o des bateaux à voile de plus de 300 Kg.  

 Dommages causés par des véhicules (tout moyen de transport permettant le déplacement de personnes 
ou de biens dans l’air)  

 Dommages causés par un fait intentionnel; votre responsabilité pour votre enfant mineur reste 
toutefois couverte avec droit de recours limité contre un enfant plus âgé que 16 ans.  

 Dommages causés par une faute lourde:  
o ivresse ou état analogue résultant de l’absorption de drogues, médicaments ou produits 

hallucinogènes qui ont pour effet de le priver du contrôle de ses actes ; votre responsabilité 
pour votre enfant mineur reste toutefois couverte (sauf si ce dernier a déjà impliqué sa 
responsabilité personnelle pour des faits dommageables semblables), avec un droit limité de 
recours contre un enfant de 16 ans.  

o non-respect de la réglementation applicable au contrôle des citernes.  

 Dommages causés par un risque nucléaire.  

 Dommages causés aux biens ou aux animaux dont vous avez la garde, à l’exception d’une couverture 
pour:  

o un séjour temporaire dans un hôtel, un hôpital ou un bâtiment de villégiature  
o le local de fête occupé à l’occasion d’une fête de famille  
o les chevaux de selle et harnachements à concurrence de max 4.000 EUR  

 Dommages résultant d'actes collectifs de violence, d'émeute, de sabotage, de mouvement populaire, 
de conflit de travail ou de terrorisme.  

Réduction “personne seule”  

Les personnes isolées et qui n’ont pas d’enfants mineurs bénéficient d’une réduction. 

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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