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FICHE COMMERCIALE DOCEO –  GARANTIE «TOUS RISQUES MATÉRIEL DIDACTIQUE» 

Les sinistres couverts + exemples 

La garantie couvre tous les dégâts matériels résultant d'un évènement soudain et imprévisible quelle qu'en soit 
la cause, subis par le matériel privé que vous emportez en vue de l’utiliser dans le cadre de votre activité 
professionnelle d’enseignement, pour autant que ces objets vous appartiennent. Le vol, le vandalisme et la 
malveillance sont également couverts.  

 Votre PC est renversé par un élève lors d’un cours ou dans la cour de récré  

 Votre cartable laissé en classe (fermée à clé) avec tout votre matériel didactique est volé  

 Votre matériel professionnel est vandalisé pendant la pause de midi  

 Un élève casse en le manipulant un instrument, outil ou autre matériel didactique que vous avez apporté 
au cours.  

 La couverture vous est acquise à l’école mais aussi sur le chemin de l’école ou entre 2 écoles, ainsi qu’en 
classe verte, lors d’une excursion, ou de toute activité scolaire organisée par l’école (même à l’étranger)  

Les sinistres non couverts (exclusions) sont repris ci-dessous.   

Plafond d’intervention 

 Par sinistre : 2.000 EUR 

 Par année d’assurance : 4.000 EUR 

Territorialité 

L’assurance est valable dans les établissements où vous exercez cette activité en Belgique, ainsi que sur le chemin 
du travail et lors de vos déplacements professionnels entre ces établissements ou dans le cadre d’activités 
scolaires organisées en dehors de ces établissements (excursions, ateliers, visites scolaires…). 

Franchise 

Un montant de 250 EUR reste à votre charge pour chaque sinistre.  

Ce montant est indexé sur base de l’indice des prix à la consommation ; l’indice de base est celui de mars 2017, 
soit 104,87 (base 100 en 2013). 

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 

Sont exclus :  

 Les appareils dont la diagonale n’excède pas 11 pouces (tablettes, smartphones…)  

 la perte et la simple disparition  

 les dommages purement esthétiques (griffes, bosses…)  

 les logiciels, de même que la reconstitution de données perdues et non récupérables  

 le vol d’objets abandonnés dans un local, casier ou véhicule non fermé à clé.  

Sont également exclus les dommages ou la disparition causés par, ou résultant de :  

 actes collectifs de violence, terrorisme, conflit du travail, émeute, mouvement populaire ou sabotage  

 risque nucléaire  

 acte intentionnel de l’assuré, et notamment les vols et le vandalisme commis par ou avec la complicité 
d’un descendant ou ascendant ainsi que de leurs conjoints ou partenaires cohabitants  

 vice propre (simple panne)  
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 phénomènes naturels tels que l’oxydation lente, l’usure, la détérioration progressive, la dégradation 
provoquée par le brouillard, l’humidité ou la sécheresse de l’atmosphère, la présence de poussières et 
de vapeurs provenant des activités industrielles ou agricoles, la contraction, l’évaporation, la rouille, la 
corrosion, la pollution, l’érosion, la contamination, la pourriture, la moisissure, la dissolution, l’altération 
du goût, de la couleur, de la texture ou de l’apprêt, la vermine préexistante, les insectes, les rongeurs 
et autres animaux  

 manque anormal d’entretien ou de précaution  

 instructions ou programmes informatiques erronés  

 défaut de conditionnement ou d’emballage  

 dérangements mécaniques ou simples dérèglements ainsi que les dommages subis par les objets ou 
appareils de toute nature par suite de leur fonctionnement.  

 Toutefois, ne sont pas exclus,  
o les dérangements d’ordre mécanique lorsqu’ils résultent d’un vol, d’une tentative de vol ou 

d’un incendie  
o les dommages subis par les objets ou appareils de toute nature par suite de leur 

fonctionnement lorsque ceux-ci résultent d’un incendie qui trouve son origine dans une action 
de l’électricité 

 

Cette fiche info est une brochure publicitaire et constitue une présentation d’une garantie Tous risques matériel 
didactique 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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