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CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 

Preneur d’assurance       ASSOCIATION LIBRE DES ARTS MARTIAUX D’EUROPE   80.525 
 

  

Représenté par         M. Francq Philippe 
                Rue Saint Roch, 66 
                6041 GOSSELIES 
 

  

Courtier              Assurances Peron                 N° Arena : 10.050 
                 Chaussée de Charleroi, 234              
                 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 
 

  

Généralités           Date d’effet        04/02/2020 
                Echéance principale    04/02  
                Fractionnement      annuellement 
 

  

Description du sport assuré L’organisation et la pratique du Judo et du Kick Boxing.  
Association comprenant 100 membres.  
 

Le preneur d’assurance doit transmettre une liste nominative des 
membres assurés à la compagnie, avant le début des activités et à la fin 
de chaque année d’assurance 

 

Quels sont les risques assurés ?    A.C., R.C. et P.J. pour les pratiquants :  Couverture de base 
Dans la couverture de base, les membres affiliés au club sont couverts 
en accidents corporels, en responsabilité et en protection juridique lors 
des activités sportives assurées. 

 

Responsabilité civile et protection juridique du club et de ses membres 
affiliés, couverture aides-bénévoles (Loi du 3 juillet 2005) inclus. 

 

R.C. organisation activités non-sportives :    Couvert 
Cette option offre la possibilité d’assurer toutes les activités non-sportives 
organisées par les clubs, tels que les soupers, soirées dansantes, 
barbecues, fêtes annuelles. Couverture aides-bénévoles (Loi du 3 juillet 
2005) inclus. 

 

Accidents Corporels pour les aides bénévoles :  Couvert 
Sont couverts les aides bénévoles lorsque ceux-ci aident à l’installation 
du matériel, ou au service lors des activités non-sportives. 
 

                                                            Dommages causés aux locaux-infrastructures. :  Couvert 
Par dérogation à l’article 7 d) des conditions générales, la garantie s’étend 
aux dommages causés aux locaux mis à la disposition du club ou loués 
par celui-ci ainsi qu’à l’infrastructure sportive, y compris les parties 
communes et les équipements d’usage (douches, toilettes) 

           __________________________________________________________ 
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Suite des conditions particulières 
 

 

Garanties  assurées 
 
Division  A.  ACCIDENTS CORPORELS MEMBRES/MONITEURS       N° 1.114.350 

 

Décès          :   €     7.500,00-     
 

Invalidité Permanente  :   €   15.000,00-    
 

Frais de traitement    :   €  1.250,00-    
 

Franchise                        :    €      NEANT    

 
Couverture « Défaillance Cardiaque » - Police 1.114.350/DC 
La notion d’accident définie à l’article 8 des Conditions Générales est étendue à la défaillance cardiaque. 
L’apparition soudaine d’accidents vasculaires cérébraux (accident vasculaire cérébral), une crise cardiaque 
aigüe, des troubles du rythme cardiaque ou un infarctus sont assimilés à un accident corporel. 

 
Division  B1.  RESPONSABILITE CIVILE SPORT               N° 1.114.351 
Division  B2.  RESPONSABILITE CIVILE NON SPORT              N° 1.121.745 
 

• Dommages Corporels : 
 

Maximum par accident ou série d’accidents   :   € 1.250.000,00- 
 

Maximum par victime             :   €    250.000,00- 
 

• Dégâts Matériels : 
 

Maximum par accident ou série d’accidents   :   €    125.000,00- 
Franchise : € 125,00- 

 
La Responsabilité civile du club pour le dommages causés par les aides bénévoles est couvert ( article 
6 page 4 des conditions générales) conformément à la loi du 03.07.2005 et aux arrêts d’exécution du 
19.12.2006 : 
 

Les montants assurés et la franchise sont liés à l’évolution de l’indice des prix à la consommation, l’indice de base étant celui 
de décembre 1983, soit 119,64 (base 100 en 1981). L’indice applicable en cas de sinistre est celui qui précède le mois au cours 
duquel le sinistre s’est produit. 
 

Division  C. DOMMAGES CAUSES AUX LOCAUX-INFRASTRUCTURES.       N° 1.122.123 
 

Par dérogation à l’article 7 d) des conditions générales, la garantie s’étend aux dommages causés aux locaux 
mis à la disposition du club ou loués par celui-ci ainsi qu’à l’infrastructure sportive, y compris les parties 
communes et les équipements d’usage (douches, toilettes) 
 
Il est de plus prévu que pour le dommage causé intentionnellement ou le dommage causé par un visiteur, la 
garantie reste acquise pour le club sportif mais que la compagnie pourra exercer un recours contre la personne 
responsable 
 

• Garantie  : € 12.500,00- en premier risque (sans application de la règle proportionnelle) 
avec une franchise de € 125,- par accident  

 
 



 
 

 

S.A.  ARENA - AVENUE DES NERVIENS 85 bte 2 - 1040  BRUXELLES - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 

FSMA : 10.365 
0.449.789.592 

Garanties souscrites pour : StarStone Insurance SE, Zollstrasse 82, FL 9494 Schaan, Liechtenstein 

Authorised and regulated by the Financial Market Authority (FMA) 
 

3 

Suite des conditions particulières 
 

 
Cette garantie est souscrite pour les 2 clubs ci-dessous :  
 

 1)           Scorpio team (kick boxing) 
 Représenté par Roberto Robert rue Filias Capouillet, 59 à Goutroux 6030  
 École fondamentale des coquelicots 

                                    5 rue des Coquelicots  
                        6030 Goutroux. 
 

                                2)           Euro Carolo Budo Club (Judo) 
Représenté par Francq Philippe rue Saint-Roch, 66 à Gosselies  

  Salle de banquet 
   Rue du pont 

                                                 6061 Montigny sur Sambre 
 
 

Division  D. PROTECTION JURIDIQUE                     N° 1.114.351/1 
 

• Défense des intérêts juridiques        :   €           6.250,00- 
 

 

Division  E. ACCIDENTS CORPORELS DES AIDES BENEVOLES        N° 1.121.746 
 

• Décès          :   €   7.500,00- 
 

• Invalidité Permanente   :   € 15.000,00- 
 

• Frais de traitement    :   €       500,00-   (150% INAMI) 
 

 

 
 

Composition de la prime ( taxes et frais inclus) 
 

PRIME   pour la période du  04/02/2020 au  03/02/2021  sur base de 100 membres : 
 

 

Division  A : A.C. par membre/moniteur (minimum 10 affiliés) : € 7,76-               Base (100)* : € 698,40- 
Défaillance Cardiaque : € 2,62-                                                         Base (100)* : € 235,80- 
    

Division  B : 1. Prime par membre/moniteur : €  0,68-           Base (100)* : € 61,20- 
      2. Prime forfaitaire  RC Organisation Activités non-sportives   : € 65,00- 
 
Division  C :  Prime forfaitaire RC bien confié    : €  115,00- par club                Base (2) : € 230,00- 
 
Division  D : Prime par membre/moniteur : €  0,08-             Base (100)* : € 7,20- 
 

Division  E  : A.C. Aides bénévoles : € 25,00-  par 5 aides bénévoles         Base (10) : € 50,00- 
 
*Réduction de 10% sur la prime totale AC, RC et PJ pour nombre de membres supérieur à 100. 
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Suite des conditions particulières 
 

 
Promotion du sport     La couverture d’assurance est acquise gratuitement aux non-membres lors 

de leur participation aux cours d’initiation. 
             Un cours d'initiation peut se composer de maximum 3 séances auxquelles 
             un non-membre peut participer, et ce dans un délai de maximum 1 mois. 
             Au terme de la période d'initiation assurée, le non-membre doit décider de 
             son affiliation en tant que membre annuel. 
 

 
Conditions Générales 
Divisions  A - B - C - D - E  :  CGE 2020 
 

Sont nulles, toutes adjonctions ou modifications non revêtues du visa de la direction ou de ses fondés de 
pouvoir. 
 

Fait en double à Bruxelles, le  17.04.2020 
 

 

LE PRENEUR D’ASSURANCE          POUR LA COMPAGNIE 
 

 

 

N.V.  A R E N A 
Agent-Souscripteur 

StarStone Insurance SE 
                    Par procuration spéciale 
 

                

Eddy  VAN DEN BOSCH 
Directeur Général 

 


