
Assurance Responsabilité Civile 

Document d’information sur le produit d’assurance

Compagnie : Generali Belgium Produit : Assurance RC Navigation

Ce document d’information a pour but de vous donner un aperçu des principales couvertures et exclusions relatives à cette 
assurance. Ce document n’est pas personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques et les informations qui y sont reprises ne sont 
pas exhaustives. Pour toutes informations complémentaires concernant l’assurance choisie et vos obligations, veuillez consulter les 
conditions précontractuelles et contractuelles relatives à cette assurance.

De quel type d’assurance s’agit-il ?

Cette assurance  indemnise les dommages que votre bateau pourrait causer à des tiers et dont vous êtes responsable ainsi que dans 
certains cas,  les dommages causés au bateau même.

Qu’est-ce qui est assuré ? Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?

 Indemnisation des pertes et avaries causées au bateau assuré

 Responsabilité Civile: dommages matériels ou corporels causés 
à autrui par le bateau de plaisance et ses dépendances

 Frais de retirement ou d' enlèvement des épaves exigés par les 
autorités  suite à un échouement ou un naufrage

 Disparition et/ou détérioration du bateau assuré résultant d'un 
vol ou tentative de vol

 Couverture des objets remisés à terre séparément de la coque 
en cas de pertes et avaries matérielles provenant d'incendie et/
ou explosion ou de  disparition ou détérioration résultant d'un 
vol avec effraction

 Les réparations et remplacements qui ne sont pas reconnus 
nécessaires par les experts pour remettre le bateau assuré en 
bon état de navigabilité

 Les effets personnels (vêtements, bijoux et objets quelconques), 
objets d'art, vaisselle, appartenant ou confiés à l'assuré ou à 
toute personne transportée sur le bateau assuré

 Les accidents survenus lorsque la personne chargée de la 
navigation ou le bateau n'est pas en règle avec la loi en cette 
matière

 Les pertes et/ou dommages provenant de guerre ou de faits 
de même nature ainsi que de piraterie ou de terrorisme et de 
sabotage

 Les pertes et/ou dommages provenant d'émeutes, mouvements 
populaires, grèves et lock-out

 Les accidents causés par la désintégration du noyau atomique

 Toutes les conséquences d'un comportement à terre pour le 
bateau assuré

 Les sinistres causés intentionnellement

 Les amendes ainsi que les frais de procédure à des fins pénales

 Les frais de saisie et conséquences de la saisie ou vente du 
bateau assuré

 Les sinistres survenus pendant la participation des bateaux  à 
des courses et/ou compétitions, paris ou activités du même 
genre

 Les pertes et/ou dommages survenus pendant l'utilisation du 
bateau assuré dans un but commercial

 Les pertes et/ou dommages survenus pendant des opérations 
de remorquage hormis l'assistance

 Les pertes et/ou dommages survenus alors que le bateau assuré 
est loué à un tiers

 Les vols commis dans la cabine, non fermés ou sécurisés
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Y a-t-il des restrictions de couverture ?

! La garantie est acquise jusqu’à concurrence de la somme fixée aux conditions particulières

Où suis-je couvert(e) ?

 Vous êtes couvert en Europe occidentale, Afrique du Nord et dans les pays bordant le bassin méditerranéen

Quelles sont mes obligations ?

 Déclarer le sinistre  dans les cinq jours (24 heures en cas de vol)  de la date à laquelle vous avez connaissance de l'événement

 En cas de vol,  donner immédiatement avis aux autorités locales de police et déposer une plainte au Parquet

 Déclarer  et s'adresser pour les constatations au Commissaire d'Avaries compétent , ou à défaut, aux Commissaires du Comité Central des Assureurs Maritimes, 
du Lloyd's de Londres ou de l'Union Internationale d'Assurances Transports

Quand et comment effectuer les paiements ?

Vous avez l’obligation de payer annuellement la prime et vous recevez pour cela une invitation à payer.
Une prime fractionnée est possible moyennant certaines conditions et des coûts supplémentaires éventuels.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

La date de début et la durée de l’assurance est indiquée dans les conditions particulières du contrat.
Le contrat dure un an et est reconductible tacitement.

Comment puis-je résilier le contrat ?

Vous pouvez résilier votre contrat d’assurance au plus tard trois mois avant la date d’échéance annuelle du contrat.
L’annulation du contrat doit se faire par lettre recommandée, par exploit d’huissier ou par la remise d’une lettre de résiliation avec accusé de réception.
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