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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1 Questions générales 

1.1.1 Puis-je étaler le paiement de ma prime ? 

Nous vous offrons la possibilité de payer votre prime sur base trimestrielle, semestrielle ou annuelle. 
Lorsque vous préférez un paiement étalé, nous ne facturons aucun frais supplémentaire. 

1.1.2 Puis-je transférer mon assurance si j’ai déjà une assurance auprès d’un autre 
courtier ou d’une autre compagnie ? 

Vous pouvez résilier votre assurance actuelle à l’aide du formulaire de résiliation accompagnant l’offre. 
En complétant, en signant et en nous renvoyant ce formulaire de résiliation, Callant Insurance 
s’occupera de la résiliation pour vous, intégralement et sans frais.  

Aussi devez-vous tenir compte d’un délai de résiliation légal d’au moins trois mois avant l’échéance 
annuelle.  

Si nous effectuons la résiliation moins de trois mois avant l’échéance principale, nous ne pouvons pas 
garantir que votre police est résiliée à l’échéance principale suivante. Cela est uniquement possible s’il 
est question, à l’échéance principale, d’une augmentation tarifaire ou si vous avez acheté un autre 
véhicule et avez déjà reçu une offre de votre assureur actuel.  

1.1.3 Comment reçois-je mes avis d’échéance ? 

Callant Insurance travaille par défaut avec des avis d’échéance numériques, ce qui présente l’avantage 
que les paiements prennent moins de temps et d’efforts. Vos avantages ? 

- Vous retrouvez tout d’un seul coup d’œil dans votre boîte mail ou dans votre dossier numérique : 
moins de papier. 

- Vous ne perdez plus jamais votre demande de paiement. 
- Vous préservez l’environnement. 
- Vous pouvez facilement faire suivre l’avis d’échéance reçu à votre comptable ou à votre banque. 
Vous recevrez le premier avis d’échéance numérique à l’adresse électronique que nous connaissons. 

Si vous préférez recevoir votre avis d’échéance à une adresse électronique autre que celle que nous 
avons reçue de votre part via le calcul d’offre ou recevoir votre avis d’échéance par la poste, faites-nous 
part de votre préférence à l’adresse électronique callant@callant.be.  

1.1.4 Mon adresse a changé. Que dois-je faire ? 

Nous attendons que vous nous transmettiez votre changement d’adresse au plus tard deux semaines 
suivant votre déménagement par courriel à l’adresse honda@callant.be ou par courrier postal à 
l’adresse Callant Verzekeringen Antwerpen SA, Frankrijklei 112 boîte 4, 2000 Anvers. 

 

mailto:callant@callant.be
mailto:honda@callant.be
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2. ASSURANCE AUTO ET/OU MOTO 

2.1 Questions relatives au calcul de mon assurance auto et/ou moto 

2.1.1 Je ne retrouve pas mon véhicule dans la liste lors de la simulation ? 

Si vous ne retrouvez pas votre véhicule dans la liste proposée lorsque vous effectuez votre simulation, 
vous pouvez cliquer lors de cette étape en bas de l’écran sur « Je ne trouve pas mon véhicule ». Ensuite, 
continuez de compléter la simulation à l’aide d’un des documents suivants : demande d’immatriculation 
(formulaire rose), bon de commande de votre vehicule ou police actuelle. 

2.1.2 Qu’est-ce que la demande d’immatriculation (auparavant le formulaire rose) ? 

Vous avez besoin de la « demande d’immatriculation », auparavant le « formulaire rose », pour faire 
immatriculer un véhicule auprès de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV). Après 
l’immatriculation de votre véhicule, vous recevez la plaque d’immatriculation ou le nouveau certificat 
d’immatriculation en cas de conservation de la plaque d’immatriculation existante. 

La « demande d’immatriculation » peut être obtenue gratuitement chez : 

- le vendeur de votre véhicule (en cas d’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion) ; 
- la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV) ; 
- votre courtier ;  
- les stations de contrôle technique. 

2.1.3 Où puis-je retrouver la valeur catalogue de mon véhicule (d’occasion) ? 

Si vous ne connaissez pas la valeur catalogue (prix véhicule neuf) de votre véhicule (d’occasion), vous 
pouvez la demander à l’importateur ou à votre garage ou la rechercher dans ‘Le Moniteur Automobile’. 

Si vous ne trouvez nulle part la valeur catalogue après avoir parcouru les options proposées, demandez 
une offre personnalisée par courriel à l’adresse honda@callant.be ou par téléphone au 03 650.05.22. 

2.1.4 Qu’est-ce que le degré bonus-malus ? 

Le degré bonus-malus est un système de bonus dans le cadre duquel vous bénéficiez d’une réduction 
sur votre assurance si vous n’avez pas d’accident où vous êtes en tort.  

2.1.5 Comment le degré bonus-malus est-il calculé ? 

Les particuliers commencent avec un degré bonus-malus de 11, les conducteurs professionnels avec un 
degré bonus-malus de 14. Tant que vous ne provoquez pas d’accident où vous êtes en tort, votre degré 
bonus-malus diminue d’un point chaque année.  

Si toutefois vous provoquez un accident où vous êtes en tort (ou partiellement), votre degré bonus-
malus augmente de cinq points à l’échéance principale.  

Le degré bonus-malus ne peut pas être inférieur à -2. 

2.1.6 Suis-je récompensé en tant que bon conducteur ? 

Vous avez droit à deux jokers à partir d’un degré bonus-malus de 0. Cela signifie que votre bonus-malus 
n’augmente qu’après deux sinistres responsabilité civile en tort, sauf s’il s’agit d’un sinistre avec des 
circonstances aggravantes (ébriété, délit de fuite, malveillance, etc.). 

2.1.7 Quels documents dois-je remettre pour que ma police entre en vigueur ? 

Si vous acceptez l’offre, veuillez nous envoyer les documents suivants (photos de max. 1 Mo ou scan) 
par courriel à l’adresse honda@callant.be ou par courrier postal à l’adresse Callant Verzekeringen 
Antwerpen SA, Frankrijklei 112 boîte 4, 2000 Anvers : 

- offre signée ; 
- copie de la facture d’achat ou du bon de commande de votre véhicule (seulement si vous souhaitez 

faire immatriculer un véhicule neuf) ; 
- copie du permis de conduire du conducteur principal ; 

mailto:honda@callant.be
tel:036500522
mailto:honda@callant.be
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- demande d’immatriculation (formulaire rose) dans le cas d’un véhicule neuf ; ce formulaire est 
fourni par le vendeur ; s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, il suffit de nous envoyer le certificat 
d’immatriculation ; 

- vous avez déjà une assurance auprès d’un autre assureur en ce moment ? 
o demandez auprès du ou des assureurs automobiles du conducteur principal l’attestation 

des sinistres des cinq dernières années ; vous pouvez également le demander vous-même 
à l’aide de votre lecteur de carte d’identité via https://www.carattest.be ; 

o votre formulaire de résiliation, si vous souhaitez utiliser notre service de résiliation. 

2.1.8 Qu’est-ce que l’attestation de sinistre ? 

L’attestation de sinistre donne un aperçu du nombre de sinistres dans lesquels vous étiez impliqué dans 
les cinq dernières années. Ce document sert de base pour le calcul de votre degré bonus-malus et de 
votre prime.  

2.1.9 Comment puis-je obtenir l’attestation de sinistre ? 

Lors de la résiliation de votre assurance actuelle, l’attestation de sinistre vous est envoyée 
automatiquement. Vous pouvez aussi demander le document vous-même à votre courtier ou 
compagnie si votre police n’a pas encore été résiliée. Vous pouvez également facilement demander 
l’attestation de sinistre vous-même à l’aide de votre lecteur de carte d’identité via 
https://www.carattest.be.  

2.1.10 Combien une assurance auto coûte-t-elle ? 

Calculez votre offre sans engagement via ce lien et découvrez votre avantage. 

2.2 Questions relatives à des documents, à des informations générales et au changement 
de(s données relatives à) mon contrat  

2.2.1 Dans quels pays puis-je conduire ? 

Votre véhicule est assuré dans tout pays figurant sur votre attestation d’assurance. 

2.2.2 Qu’est-ce que l’attestation d’assurance (auparavant la carte verte) ? 

L’attestation d’assurance est un certificat d’assurance international. L’attestation d’assurance vous sera 
envoyée dès réception de votre paiement.  

2.2.3 Que dois-je faire en cas de perte ou de vol de mes documents de bord ou de ma 
plaque d’immatriculation ? 

1. Rendez-vous à la police pour faire une déclaration de vol/perte et pour obtenir un procès-verbal 
(PV). 

2. Signalez le vol ou la perte à Callant Insurance. 
3. Callant Insurance vous fournit la demande d’immatriculation vous permettant de demander un 

duplicata du certificat d’immatriculation ou la nouvelle plaque d’immatriculation.  
4. Rendez-vous à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV) avec le document complété 

et signé et le procès-verbal (PV). Vous pouvez prendre rendez-vous à la DIV sur le site web 
https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/immatriculation_des_vehicules. 
Attention ! Si le certificat de conformité de votre véhicule est volé, vous devez en demander un 
duplicata à un concessionnaire de la marque.  

5. Ensuite, Callant Insurance vous envoie un duplicata de votre attestation d’assurance. 

2.2.4 Quels documents de bord (= documents du véhicule) dois-je toujours avoir dans 
mon véhicule ? 

Vous devez avoir, obligatoirement ou non, un certain nombre de documents dans votre véhicule. Il y a 
trois différentes sortes de documents, notamment : 

- des documents liés au véhicule, dits « documents de bord » ; 
- des documents liés à la personne ; 

https://www.carattest.be/
https://www.carattest.be/
https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/immatriculation_des_vehicules
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- des documents facultatifs, mais bien utiles. 
 

1. Documents de bord (obligatoires ou fortement conseillés) 
a. Certificat d’immatriculation 
b. Certificat de conformité 
c. Certificat de contrôle technique 
d. Attestation d’assurance 

2. Documents personnels (obligatoires) 
a. Carte d’identité 
b. Permis de conduire 

3. Documents utiles 
a. Coordonnées de l’assureur assistance 
b. Constat d’accident européen (CAE) blanc 

Attention ! Des copies des documents de votre véhicule ne suffisent pas. Cela signifie que vous devez 
toujours avoir les documents originaux dans votre véhicule lorsque vous êtes sur la route. 

2.2.5 Dois-je informer Callant Insurance si l’utilisation de mon véhicule a changé ? 

Les changements suivants doivent être signalés : 

- changement de véhicule ; 
- achat d’un véhicule supplémentaire ; 
- changement de conducteur habituel ; 
- changement d’utilisation (à titre privé ou professionnel). 
Votre prime sera adaptée proportionnellement. 

Pas encore client chez Callant Insurance ? Calculez dès lors votre offre sur notre site web. Si vous le 
souhaitez, nous réglons gratuitement la résiliation de votre contrat actuel. 

2.2.6 Comment l’immatriculation de mon véhicule se déroule-t-elle ? 

La plupart des véhicules peuvent être immatriculés en ligne. Pour ce faire, vous n’avez qu’à nous 
remettre la demande d’immatriculation complétée et signée. Consultez également la question 2.1.2 
Qu’est-ce que la demande d’immatriculation (auparavant le formulaire rose) ? à la page 5.  

Sur ce lien, vous pourrez retrouver un aperçu complet d’éventuelles exceptions et procédures. 

2.2.7 Combien l’immatriculation de mon véhicule coûte-t-elle ? 

Sur ce lien, vous pourrez retrouver les tarifs pour l’immatriculation de votre véhicule. 

2.2.8 Que dois-je faire si je veux transformer ou tuner ma voiture ? 

Un véhicule adapté doit à nouveau être soumis au contrôle technique. Après approbation de la station 
de contrôle technique, vous recevez un document pour réimmatriculer le véhicule. Remettez-nous une 
copie de ce document par courriel à l’adresse honda@callant.be ou par courrier postal à l’adresse 
Callant Verzekeringen Antwerpen SA, Frankrijklei 112 boîte 4, 2000 Anvers. Nous ferons le nécessaire 
et livrerons les nouveaux documents de bord. 

Une approbation n’est pas nécessaire pour un certain nombre d’adaptations, comme l’installation d’un 
porte-bagage sur le toit, d’une armoire dans l’espace de chargement, d’un hayon à l’arrière du véhicule, 
etc. Sur ce lien, vous pourrez retrouver une liste complète des adaptations du véhicule qui ne 
nécessitent pas d’approbation. 

2.2.9 Puis-je changer de courtier ou de compagnie si je change de véhicule ? 

Vous ne pouvez pas transférer une assurance responsabilité civile (RC) à un autre courtier ou à une 
autre compagnie lorsque vous changez de véhicule. Un délai de résiliation de trois mois avant 
l’échéance doit toujours être respecté, sauf si vous demandez une nouvelle plaque d’immatriculation 
ou avez reçu un tarif de votre assureur actuel. 

Toutefois, une assurance omnium peut bel et bien être transférée en cas de changement de véhicule. 

Consultez également la question  

https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/immatriculation_des_vehicules/procedure_dimmatriculation
https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/immatriculation_des_vehicules/livraison_et_prix
mailto:honda@callant.be
https://www.traxio.be/media/536086/vo-mow-ins.tk-2016-06%20inrichtingen%20met%20of%20zonder%202de%20fase.pdf
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2.2.10 À qui puis-je m’adresser si j’ai d’autres questions à propos de documents, 
d’informations générales et/ou de changements ? 

Nos gestionnaires sont joignables par les voies suivantes : 

- par courriel : honda@callant.be ; 
- par téléphone : 03 650.05.22 ; 
- par courrier postal : Callant Verzekeringen Antwerpen SA, Frankrijklei 112 boîte 4, 2000 Anvers ; 
- au bureau : uniquement après rendez-vous via les coordonnées susmentionnées. 

2.3 Questions en cas de dommages à mon véhicule 

2.3.1 Où puis-je déclarer mon sinistre ? 

Notre département Sinistres est joignable par les voies suivantes : 

- par courriel : claims@callant.be ; 
- par téléphone : 03 270 09 03 ; 
- par courrier postal : Callant Verzekeringen Antwerpen SA, Frankrijklei 112 boîte 4, 2000 Anvers. 

2.3.2 Quelles mesures dois-je prendre si je suis impliqué dans un accident de la route ? 

1. Avertir la police 
Avertir la police n’est pas obligatoire s’il n’est question que de dommages matériels. Si un tiers est 
impliqué dans l’accident de la route et que cette personne conteste les faits portant à une 
discussion, il est toutefois conseillé de faire appel à la police.  

S’il y a des blessés, il est cependant obligatoire de faire une déclaration à la police. 

2. Compléter le constat d’accident européen (CAE) 
Si vous êtes impliqué dans un accident, complétez le constat d’accident européen (CAE) de la 
manière la plus précise possible. Notez également le nom et l’adresse d’éventuels témoins. 

Vous pouvez demander ce formulaire gratuitement à votre courtier. 

Ensuite, vous devez nous remettre votre exemplaire du constat d’accident européen (CAE), 
accompagné d’une description des circonstances, par courriel à l’adresse claims@callant.be ou par 
courrier postal à l’adresse Callant Verzekeringen Antwerpen SA, Frankrijklei 112 boîte 4, 2000 
Anvers. 

2.3.3 Ai-je droit à un véhicule de remplacement après un accident ? 

Pour tous les détails, toutes les conditions et/ou toutes les limitations, nous renvoyons aux conditions 
générales de votre contrat.  

2.3.4 Qu’est-ce qu’une perte totale ? 

La notion de « perte totale » est utilisée dans les cas suivants : 

- si votre véhicule est déclaré « techniquement irréparable » par un expert ; 
- si les frais de réparation sont supérieurs à la valeur estimée du véhicule ; 
- lorsque le véhicule volé est introuvable pendant plus de trente jours. 
Chez nous, vous pouvez assurer votre véhicule contre la perte totale. Avec une omnium complète, les 
dommages subis ayant la perte totale pour conséquence sont entièrement remboursés, en tenant 
compte de la formule d’amortissement applicable, même si vous subissez des dommages après un 
accident de la route où vous êtes en tort. 

2.3.5 À qui puis-je m’adresser si j’ai d’autres questions à propos de dommages à mon 
véhicule ? 

Notre département Sinistres est joignable par les voies suivantes : 

- par courriel : claims@callant.be ; 
- par téléphone : 03 270 09 03 ; 
- par courrier postal : Callant Verzekeringen Antwerpen SA, Frankrijklei 112 boîte 4, 2000 Anvers. 

mailto:honda@callant.be
tel:036500522
mailto:claims@callant.be
mailto:claims@callant.be
mailto:claims@callant.be
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2.4 Questions en cas de vol de mon véhicule 

2.4.1 Que dois-je faire en cas de vol de mon véhicule ? 

Si votre véhicule est volé, nous vous conseillons de faire une déclaration, sans tarder (dans les vingt-
quatre heures), à la police au numéro de la zone de police locale (également à l’étranger) ou au numéro 
d’urgence 101 ou 112.  

Ensuite, la police vous remettra une preuve de la déclaration. Celle-ci peut être remise à notre 
département Sinistres, que la garantie « Vol » soit reprise dans votre assurance (mini)omnium ou non. 
Vous évitez ainsi des problèmes au cas où votre véhicule volé serait impliqué dans un accident de la 
route. 

Vous êtes assuré contre le vol ? Dans ce cas, nous vous demanderons de nous remettre vos clés de 
voiture et votre clé de réserve. 

Notre département Sinistres est joignable par les voies suivantes : 

- par courriel : claims@callant.be ; 

- par téléphone : 03 270 09 03 
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