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ASSURANCE BAGAGES  

Vous partez en voyage, mais vos biens sont volés ou 
détruits... La compagnie de transport perd vos bagages, ou 
vous les restitue endommagés... Vos vacances sont en 
partie gâchées.  
 
Vous avez donc eu 1000 fois raison de souscrire cette 
assurance. Elle vous protégera contre la perte financière 
liée aux événements décrits ci-après. 

1 Qu'assurons-nous ? 

Nous couvrons, jusqu'à 1 500  EUR par personne assurée, 
les bagages que vous emportez en voyage, les 
équipements sportifs, les véhicules et embarcations non 
motorisés de même que les montures, que vous louez ou 
êtes autorisé à utiliser gratuitement en voyage. 
Les véhicules automoteurs, caravanes, remorques et 
bateaux, ainsi que leurs accessoires, ne sont pas 
considérés comme des bagages et ne sont donc pas 
assurés. 
 
Nous entendons par voyage, tout déplacement en Belgique 
ou à l'étranger à l'occasion de quoi une nuitée au moins a 
été réservée ou dont vous pouvez démontrer, au moyen 
d'un titre de transport aller et retour, qu'il s'agit d'un séjour 
de deux jours consécutifs au moins. Les voyages de plus 
de quatre mois ne sont pas assurés. 

2 Quels sont les événements assurés ? 

Sont assurés, les événements suivants, lorsqu'ils se 
produisent en voyage :  

- vol avec violence ou menaces ou vol dans le 
véhicule, sur le lieu de votre séjour ou sur votre 
personne. Nous intervenons aussi si vous pouvez 
démontrer le vol à l'aide d'autres traces, ou des 
déclarations faites à la police par les témoins ; 

- détérioration ou destruction par un événement 
soudain et inattendu de vous, comme une collision ;  

- biens non livrés ou livrés endommagés par la 
compagnie de transport.  

Dans le cas de biens loués, l'événement doit survenir 
pendant la période durant laquelle les biens vous sont 
confiés et où vous en êtes responsable. 

3 Quelle indemnité ? 

Nous remboursons les biens volés ou irréparables en 
valeur à neuf, c.-à-d. au prix à payer au jour du sinistre pour 
les remplacer par des biens neufs similaires de même 
qualité.  
Nous avons le droit d'exiger que vous nous cédiez les 
biens. 
 
Si l'objet peut être réparé, nous remboursons les frais de 
réparation, limités au remboursement en valeur à neuf, qui 
seraient dus s'il avait été irrémédiablement endommagé.  

Règles spécifiques : 

- dans le cas d'équipements sportifs, nous déduisons 
la vétusté ; 

- dans le cas d'appareils mobiles comme un 
smartphone, un GPS, une tablette ou un ordinateur, 
nous avons le droit de ne pas vous rembourser, mais 
de vous offrir le même appareil. Si l'appareil n'est 
plus sur le marché, nous appliquons une dépréciation 
forfaitaire de 10 % l'an ; 

- nous remboursons les objets loués sur la base du 
régime de responsabilité en vigueur ; 

- dans le cas d'argent ou autres valeurs au porteur, 
nous vous remboursons la valeur en espèces, 
exprimée en euros. Pour les devises étrangères, 
nous tenons compte du cours du change à la date du 
sinistre ; 

- nous remboursons les frais de remplacement des 
cartes de paiement et de crédit, des abonnements de 
ski, visas, passeports et autres documents de 
voyage. Nous n'appliquons pas de franchise dans ce 
cas de figure. 

Franchise 

Par sinistre, une franchise de 100  EUR est déduite du 
montant de l’indemnité. 
La franchise ne s'applique pas dans le contexte d'une aide 
apportée à des personnes en danger. 
 
L’ensemble des dommages imputables à un même fait ou à 
une succession de faits ayant la même origine, est 
considéré comme un seul et même sinistre. 
 
Intervention supplémentaire : si, 4 heures après votre 
arrivée à destination à l'étranger, vos bagages ne sont 
toujours pas en votre possession, nous remboursons 
l'achat urgent de vêtements et d'articles de toilette, jusqu'à 
250 EUR par personne assurée.  

4 Obligations spécifiques de l'assuré 

a Mesures de prévention 

Parce que la prévention est essentielle. Pas seulement 
pour nous, mais surtout pour vous, parce qu’un sinistre 
entraîne de nombreux problèmes et que l’argent ne résout 
pas tout.  
Nous vous demandons en particulier de ne pas laisser à 
vue dans les véhicules d'objets tentants pour des voleurs, 
comme des appareils mobiles, des lecteurs DVD portables 
ou des appareils de photo. 
 
Prenez contact avec Card Stop (tél. 0032 70 344 344) pour 
faire bloquer votre carte bancaire volée ou perdue. 

b Déclaration de vol à la police  

Si vous êtes victime d’un vol, vous êtes tenu de le déclarer 
immédiatement à la police. Si les faits se sont produits à 
l’étranger, vous devez également les déclarer à la police 
dès votre retour en Belgique. 
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Si la déclaration est tardive, nous ne vous en tiendrons pas 
rigueur pour autant que vous l'ayez faite aussi rapidement 
que raisonnablement possible. 
En l'absence de déclaration, nous n’intervenons pas, sauf 
si vous pouvez apporter la preuve que vous vous trouviez 
dans l’impossibilité de faire la déclaration. 

c Détérioration ou perte par l'entreprise de 
transport 

En cas de détérioration ou de perte de vos bagages par 
une entreprise de transport, soumettez-vous à toutes les 
formalités prévues dans le contrat de transport, que 
l'entreprise vous demande d'accomplir. 

5 Qu'est-ce qui n'est pas assuré ? 

La présente assurance ne couvre pas : 
- les dommages dus à un oubli, une escroquerie ou un 

abus de confiance et, d'une manière générale, la 
disparition de biens qui ne peut être attribuée à un 
vol ; 

- les dommages au bien même, dus au seul fait de son 
utilisation ; 

- les dommages au bien, du fait de son nettoyage, de 
son traitement ou de sa réparation ;  

- les dommages couverts par la garantie ou par un 
contrat d'entretien ; 

- les dommages résultant de la corrosion, de la 
vétusté, de l'altération, de la décoloration ou de la 
pollution et les autres dommages apparaissant 
graduellement, s'ils résultent de l'exposition à des 
facteurs progressifs ; 

- les dommages consistant en des rayures, 
écaillements, coups ou taches, sauf si la fonction du 
bien est perdue du fait de cette détérioration ;  

- les dommages consistant en une panne, une erreur 
de construction ou autres vices propres ; 

- les dommages indirects, tels que la perte de bénéfice 
et de jouissance, la perte de rendement et la 
dépréciation après réparation ou dus au fait qu’un 
ensemble, une série ou une collection n’est plus 
complet ; 

- les dommages : 
• intentionnellement commis par vous ; 
• dus à l'utilisation d’appareils de navigation 

aérienne, autrement que comme passager ; 
• résultant de la pratique rémunérée ou lucrative 

d'un sport, entraînements compris ; 
• dus à des conflits du travail ou à des attentats, à la 

guerre (civile) ou à des faits de même nature, à 
des émeutes ou à des actes de terrorisme ; 

• imputables aux réactions nucléaires, à la 
radioactivité ou aux radiations ionisantes. 

 


