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VIVIUM

VIVIUM IMMEUBLE
CONDITIONS PARTICULIERES

PRODUCTEUR
(999/004407)

MJMH/Magin & Cie
Rue Courteroie, 3
6800 LIBRAMONT
TEL.: 061/23.10.80
info@magin.be

CONTRAT
AVENANT

: 21.300.7844
: 000

PRENEUR
D'ASSURANCE

SRL Batibien

Rue de Saint-Hubert, 49
6800 RECOGNE

PRISE D'EFFET
DUREE

Contrat: 02/09/2020
1 an (avec tacite reconduction)

ECHEANCE ANNUELLE 02 Septembre

FRACTIONNEMENT
DE LA PRIME

PRIME ANNUELLE

CONDITIONS
GENERALES

Les garanties suivantes sont couvertes conformément aux dispositions des Conditions Générales
VIVIUM Immeuble portant la référence VIV 293/01-2018.
Une copie complète de ces conditions générales peut être obtenue auprès de votre courtier.

Prime(s) annuelle(s) Primes au comptant du 02/09/2020 au 01/09/2021

Primes nettes Primes totales (*) Primes nettes Primes totales (*)

PRIMES TOTALES 3.129,44 Eur 3.605,63 Eur 3.129,44 Eur 3.605,63 Eur

(*) y compns taxes, frais et suppléments légaux

Le présent contrat est conclu pour la durée prévue aux conditions particulières. Sauf si l'une des parties s'y oppose au moins trois mois avant
l'échéance du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d'un an. La renonciation à la reconduction se fait par
lettre recommandée à la poste, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.

www.vivium.be

VIVIUM est une marque de P&V Assurances SCRL

Entreprise d'assurance agréée sous le code 0058

BCE!TVA BE 0402 236531 - RPM Bruxelles

Siège social
Rue Royale 151 - 1210 Bruxelles

TEL +32 (0)2 406 35 Il

Siège d'Anvers
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TEL +32 (0)3 244 66 88
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CONTRAT
AVENANT

: 21.300.7844
: 000

RISQUE
ASSURE
01

Situation RUE HAYNOL, 12
6800 LIBRAMONT
HABITATION
BUILDING
CONSTRUCTION TRADITIONNELLE/PREFABRIQUE
PROPRIETAIRE

Usage
Type de bâtiment
Construction bâtiment
Qualité du preneur

Prime(s) annuelle(s) Primes au comptant du 02/09/2020 au 01/09/2021

Primes nettes Primes totales (*) Primes nettes Primes totales (*)

Garanties de base 1.893,67 Eur 2.191,88 Eur 1.893,67 Eur 2.191,88 Eur
~~rtes indirectes Non couvert Non couvert Non couvert Non couvert

01 Non couvert Non couvert Non couvert Non couvert
~~otection Juridique 256,25 Eur 279,95 Eur 256,25 Eur 279,95 Eur
bandon de recours 568,09 Eur 657,57 Eur 568,09 Eur 657,57 Eur

Catastrophe Naturelles 411,43 Eur 476,23 Eur 411,43 Eur 476,23 Eur
Pack Jardin Non couvert Non couvert Non couvert Non couvert
Frais de Syndic Non couvert Non couvert Non couvert Non couvert

PRIMES TOTALES 3.129,44 Eur 3.605,63 Eur 3.129,44 Eur 3.605,63 Eur

*( ) y compns taxes, frais et suppléments legaux

GARANTIES COUVERTES Garanties de base

Bâtiment 4.722.100,00 Eur (ABEX: 847 )

Protection Juridique

Bâtiment 4.722.100,00 Eur (ABEX: 847 )

1 Abandon de recours

Catastrophe Naturelles

Bâtiment 4.722.100,00 Eur (ABEX: 847 )

CLAUSE(S)
D'APPLICATION
RISQUE

01420 - BUILDING

- Dans le cadre de la garantie "heurt", la compagnie n'effectuera pas,
en cas de dommages au bâtiment assuré causés par un véhicule de
l'assuré, de recours contre les assurés, sauf si l'assuré lui-même
est couvert par une assurance de responsabilité.
Si les dommages sont causés par un tiers non identifié, une
déclaration à la Police est obligatoire.

- Dans le cadre de la garantie "Dégradations immobilières à l'occasion
d'un vol, d'une tentative de vol ou d'un acte de vandalisme (y
compris les graffiti) ainsi que le vol de parties du bâtiment",
l'indemnisation est accordée jusqu'à concurrence d'un maximum de
12.000 EUR (à l'indice Abex 730) par sinistre. Pour le graffiti
cette limite d'intervention est réduite à 6.000 EUR (à l'indice Abex
730) par sinistre.
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CLAUSB(S)
D'APPLICATION
RISQUE

- Dans le cadre de la garantie "Tempête. grêle. pression de la neige
et de la glace" la compagnie indemnise également
- les dommages aux pare-soleil. enceintes de terrasse et brise-vent

ancrés au bâtiment et ceci jusqu'à concurrence d'un maximum de
6.000 BUR (à l'indice Abex 730) par assuré et de 18.000 BUR (à
l'indice Abex 730) par sinistre.

- les dommages aux carports suite à une tempête jusqu'à concurrence
d'un maximum de 12.000 BUR (à l'indice Abex 730) par sinistre. à
l'exclusion de leur contenu.

- Dans le cadre de la garantie "Dégâts causés par l'eau". la compagnie
indemnise également les dommages causés par
- l'infiltrationd'eau par les murs. balcons et terrasses.
- des fuites d'eau ou de vapeur provenant des installations de

chauffage central et/ou d'installationsd'eau chaude.
Pour la perte d'eau l'indemnité est accordée jusqu'à concurrence
d'un maximum de 6.000 BUR (à l'indice Abex 730) par sinistre.
Les dégâts aux biens assurés causés par des travaux sont uniquement
exclus s'il y a un lien de cause à effet et dans ce cas l'exclusion
reste encore limitée à l'appartement dans laquelle ou à laquelle
travaille.

- Dans le cadre de la garantie "Dégâts causés par le mazout".
l'indemnité est accordée jusqu'à concurrence d'un maximum de
- 6.000 BUR (à l'indice Abex 730) par sinistre pour la perte de
mazout écoulé.

- 18.000 BUR (à l'indice Abex 730) par sinistre pour les frais
d'assainissementdu sol.

- Dans le cadre de la garantie "Le bris de vitres. glaces. miroirs".
la compagnie indemnise également
- le bris de sanitaires.
- le bris de vitraux d'art jusqu'à concurrence d'un maximum de 6.000

BUR (à l'indice Abex 730) par sinistre.

- Dans le cadre de la garantie "Responsabilitécivile bâtiment". la
compagnie garantie également la responsabilité civile qui peut
incomber aux assurés en vertu des articles 1382. 1383 et 1384 du
Code Civil pour les dommages aux tiers causés par des bénévoles qui
travaillent occasionnellementdans ou au bâtiment. sous l'autorité
et la supervision de la copropriété.
L'indemnisationpour les dommages aux parties communes du bâtiment
assuré est accordée jusqu'à concurrence d'un maximum de 6.000 BUR
(à l'indice Abex 730) par sinistre.

- Le texte de l'article 35 "Accidentmortel" est remplacé par ce qui
suit :
Lorsqu'un ou plusieurs assurés décède(nt)
- suite à un sinistre couvert dans le cadre des "Garanties de base"
- ou suite à une intoxication au monoxyde de carbone
qui s'est produit(e) dans le bâtiment assuré. la compagnie octroie
un montant de 6.000 BUR (à l'indice Abex 730) par assuré avec un
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CLAUSE(S)
D'APPLICATION
RISQUE

maximum de 50.000 EUR (à l'indice Abex 730) par sinistre.
Le bénéficiaire de cette indemnité est le (la) partenaire cohabi
tant(e) de l'assuré ou, à défaut, leurs enfants par parts égales.

- Dans le cadre du chapitre 5 "Garanties complémentaireset dommages
indirects" l'extension suivante est ajoutée
Lorsqu'un assuré doit être hospitalisé
- suite à un sinistre couvert dans le cadre des "Garanties de base"
- ou suite à une intoxication au monoxyde de carbone
qui s'est produit(e) dans le bâtiment assuré, la compagnie octroie à
cet assuré un montant forfaitaire de 36 EUR par jour d'hospitalisa
tion. Et ceci pendant une période de maximum 90 jours à compter à
à partir du jour suivant le sinistre.

- La compagnie indemnise également les dégâts aux parties communes du
bâtiment assuré causés par un propriétaire, un locataire ou un
occupant, à l'occasion du déménagement effectué au début ou à la fin
de son occupation.
L'indemnité est accordée jusqu'à concurrence d'un maximum de 6.000
EUR (à l'indice Abex 730) par sinistre.
Pour un tel sinistre la franchise mentionnée à l'article 41.6 est
doublée.

- Par extension, les garanties
sont également valables pour
taires en indivision, et se

d'application pour le bâtiment assuré
le contenu, appartenant aux coproprié

trouvant dans les parties communes du
bâtiment assuré. Les dommages à ce contenu causés par un vol, un
tentative de vol ou un acte de vandalisme sont également indemnisés
à condition que des traces d'effraction puissent être constatées.
L'indemnisation est accordée jusqu'à concurrence d'un maximum de
6.000 EUR (à l'indice Abex 730) par sinistre.

- En cas de dommages aux biens assurés, couvert dans le cadre des
"Garantiesde base", la compagnie indemnise également l'éventuelle
moins-value esthétique, déterminée par l'expert, des biens assurés,
résultant du sinistre.
Ceci jusqu'à concurrence d'un maximum de 3.000 EUR (à l'indice Abex
730) par sinistre.

01051 - ABANDON DE RECOURS CONTRE LES LOCATAIRES ET OCCUPANTS

Sauf en cas de malveillance, la compagnie renonce à tout recours
qu'elle serait en droit d'exercer en vertu des articles 1732, 1733
et 1735 du Code Civil contre les (sous)locataires ou occupants du
bâtiment assuré. La compagnie peut toutefois exercer un recours contre
ces personnes dans la mesure où leur responsabilité est effectivement
garantie par un contrat d'assurance.
La garantie "Recours des tiers" est également acquise aux (sous)
locataires ou occupants.
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01310 - ÉVALUATION DU CAPITAL BÂTIMENT PAR UN REPRÉSENTANT OU
PAR UN EXPERT

Le bâtiment a été évalué par un représentant de la compagnie ou par un
expert agréé par la compagnie et est assuré pour un montant au moins
égal à la valeur fixée sur base de cette évaluation.
Par conséquent, l'assuré bénéficiera en cas de sinistre d'un double
avantage.

D'une part, la règle proportionnelle ne sera pas appliquée pour les
dégâts au bâtiment assuré.
D'autre part, la compagnie indemnisera les dégâts couverts au dit
bâtiment jusqu'à concurrence de la valeur à neuf (pour le proprié
taire) ou de la valeur réelle de celui-ci (pour le locataire ou
l'occupant), même si, lors d'un sinistre, il devait apparaître que
le montant des dégâts couverts touchant le bâtiment est supérieur au
capital assuré en "bâtiment" ou en "responsabilité locative bâtiment".
Lorsque des travaux de transformation, de réaménagement ou d'agrandis
sement sont réalisés et que la valeur de ces travaux excède 10% du
montant assuré en "bâtiment" ou en "responsabilité locative bâtiment",
le preneur d'assurance doit demander une nouvelle évaluation et doit
adapter le capital assuré afin de continuer à bénéficier des deux
avantages dont il est question dans la présente clause.

01433 - INFORMATION

Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de
la conclusion du contrat, toutes les circonstances qu'il doit
raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des
éléments d'appréciation du risque. Il doit également déclarer, en
cours de contrat, les circonstances nouvelles ou les modifications
de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation
sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré.
Les éléments suivants peuvent, entre autres, définir la prime et les
conditions d'assurance du présent contrat:
- la qualité du preneur d'assurance (propriétaire, locataire),
- l'usage,

- la nature de la construction (bâtiment en bois, matériaux durs,
caravane résidentielle),
- l'état de l'habitation en général et son état d'entretien,
- pour la garantie dégradations immobilières: l'occupation (régulière
ou non),

- pour la garantie catastrophes naturelles: l'adresse et le passé
sinistres.

La proposition d'assurance, les conditions générales dont la référence figure à la rubrique CONDITIONS GENERALES, les conditions
particulières ou le dernier avenant en date ainsi que les annexes éventuelles, forment ensemble le contrat d'assurance qui règle les obligations
et droits respectifs des parties.

Fait à Bruxelles, le 02109/2020 Pour VIVIUM, Hilde Vernaillen
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