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assurre les sccouts pluralist
p
tes
À dater du 1er janvvier 2012, le
es Scouts et Guides Pluralistes de Belgique
B
assbl seront asssurés
par Ethiias.
En effett, nous avon
ns souscrit auprès
a
de ccet assureurr une assura
ance « Respponsabilité civile‐
c
Acciden
nts corporels‐Défense civile
c
et pénnale » portaant le n° 45.269.300.
Cette po
olice d’assu
urance garan
ntit la respo
onsabilité civile
c
pouvant incombeer, en cas de
e
dommaages corporeels et/ou matériels cauusés à des tiers, à notre
e Fédératio n ainsi qu’àà
l’ensem
mble des meembres danss le cadre d es activitéss de scoutism
me organiséées sous no
otre
égide.
Sont également co
ouverts les accidents
a
co
orporels do
ont peuvent être victim
mes les mem
mbres
durant lles activitéss de scoutisme et sur lee chemin de
esdites activvités.
Pour fin
nir est égaleement couve
erte la défeense civile et
e pénale. Dès
D le momeent où la
responssabilité civile de la Fédé
ération ou dd’un memb
bre peut êtrre invoquéee, Ethias pre
end en
charge lles honoraires et l’ense
emble des ffrais conséccutifs à toute procédurre civile inte
entée à
l’enconttre des assu
urés. La garaantie peut êêtre étendu
ue aux frais de défensee pénale suite à un
sinistre couvert en responsabilité civile.

de l’assurance ?
Quelless sont les prrincipales exclusions d
Sont excclus de l’asssurance les sports aérieens, les dom
mmages réssultant d’unne assurance
responssabilité civile légalement obligatoiire (c’est le cas notamm
ment lors dee l’utilisatio
on de
véhiculees automoteurs), les do
ommages r ésultant de
e l’utilisation
n d’explosifs
fs, les domm
mages
causés à des biens confiés, prê
êtés ou louéés à un assu
uré, les dom
mmages cauusés soit
intentio
onnellement, sauf pourr les moins dde 16 ans, soit
s sous l’in
nfluence dee boissons
alcoolisées, de narcotiques ou
u de stupéfi ants, les mu
utilations vo
olontaires, les dommages
résultan
nt de vol, les dommage
es causés auux vêtemen
nts, effets ett biens perssonnels des
assurés.
Quelle eest l’étendu
ue des mon
ntants et fraais garantie
es ?
En matière de resp
ponsabilité civile, les m
montants assurés par siinistre sont de 5.000.000,00
EUR pou
ur les domm
mages corpo
orels et de 625.000,00
0 EUR pour les dommagges matérie
els.
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En matière d’accident corpore
el et de fraiis de traitem
ment, l’assu
urance prennd en charge après
interven
ntion de la mutuelle
m
:
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐

les prestations médicaales reprisess à la nomenclature du tarif de l’I. N.A.M.I. (frrais
médicaux, chirurgicaux
c
x, de pharm
macie, d’hosspitalisation
n,…) à concuurrence de 100%
1
d
dudit tarif ;
omenclaturre du tarif dde l’I.N.A.M..I. à
les prestations médicaales non repprises à la no
cconcurrencce de 250,00
0 EUR ;
les prothèses dentaires pour un m
montant de 250,00 EUR
R par dent ssans dépassser
UR par sinistre ;
1.000,00 EU
les frais de transport de
d la victimee comme en
n matière d’accidents ddu travail ;
les frais fun
néraires jusq
qu’à concurrrence de 620,00 EUR ;
les dommagges aux lunettes (à la ccondition qu
ue les lunetttes soient pportées au moment
m
d
de l’acciden
nt et que la victime ait encouru de
es lésions co
orporelles) : remboursement
intégral pou
ur les verres et plafonnné à 40,00 EUR
E pour la monture ;
d
des indemn
nités forfaitaaires sont pprévues en cas
c de décè
ès (7.500,000 EUR par victime)
eet en cas d’’invalidité permanente
p
e ( plafond de
d 15.000,00 EUR par vvictime, le montant
m
aalloué dépeendant du pourcentage
p
e d’invaliditté permanente).

En matière de défe
ense civile, les montannts assurés par
p sinistre sont les mêêmes que ce
eux
applicab
bles pour laa responsabilité civile.
En matière de défe
ense pénale
e, le montannt assuré paar sinistre est
e de maxim
mum 12.500
0,00
EUR.

on relative aux
a assuran ces, n’hésittez pas à contacter le SSiège fédéraal au
Pour toute questio
nfo@sgp.be.
02/539 23 19 ou in
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