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ANNEXE : CONDITIONS GENERALES CONSERVATION DU RISQUE LEASEPLAN
1. Généralités
Ces conditions portant sur la Conservation du risque LeasePlan constituent une annexe à votre Contrat de leasing avec
LeasePlan Partnerships & Alliances S.A. et reprennent en détail pour quel type de sinistre LeasePlan prendra en charge ou
pas les frais de réparations de la voiture.
1.

Que faut-il faire en cas de dégâts matériels ?

1.1. Si un véhicule est endommagé ou volé, vous devez nous en informer immédiatement par téléphone (via LeasePlan Driver
Services à joindre au numéro 078/150 600 ou depuis l’étranger au +32-2-722 60 00). Dans les 48 heures suivant le sinistre,
vous devez rassembler tous les éléments de preuve utiles et nécessaires et nous les adressez par email.
1.2. Si le sinistre concerne un vol (y compris un car-jacking ou un homejacking), une tentative de vol ou une collision avec un
animal, vous devez également nous faire parvenir le PV original tel qu’ établi par la police avec mention du numéro du PV
et des coordonnées du service concerné. Ce document doit faire apparaître que vous avez fait une déclaration des faits. Une
déclaration tardive, incomplète ou mensongère ou une absence de déclaration peuvent entraîner des préjudices ou des frais.
Dans un tel cas, nous vous imputerons le préjudice et/ou les frais qui en découlent et cette situation peut donner lieu a une
exclusion de notre intervention.
1.3. Apres votre déclaration, LeasePlan vous accompagnera dans la procédure de réparation du véhicule dans les plus brefs
délais et au plus tard 2 mois après le sinistre. Ceci en vue d’éviter des dommages découlant d’une réparation tardive (par ex.
la formation de rouille). Si vous omettez de collaborer à la procédure de réparation du véhicule endéans ce délai, LeasePlan
se réserve le droit de mettre à votre charge tout dommage y résultant. Toutes les réparations sont exécutées par des
carrossiers agréés. Nous nous réservons le droit de refuser les factures émises par des carrossiers non-agréés ou de vous les
imputer.
1.4. Vous vous engagez à fournir toutes les informations appropriées et à répondre à nos questions en vue de faciliter le
traitement du dossier. Nous nous réservons le droit de mener des enquêtes utiles.
3. Quelles sont les conditions et restrictions de la Conservation du Risque ?
, nous prendrons en charge les risques suivants par rapport au véhicule loué aux conditions et restrictions visées ci-dessous:
▫ incendie
▫ vol et tentative de vol
▫ dommages matériels et
▫ bris de vitre.
3.1. Incendie
Il s’agit du dommage provoqué par un incendie, une explosion, un éclair, des flammes et des courts-circuits. Nous
prenons également en charge les frais découlant d’une fonte de câbles électriques. Lorsque l’incendie est couvert, nous couvrons
également les frais d'extinction du véhicule. Nous ne remboursons pas les frais occasionnés par :
-les brûlures (par exemple, provoquées par des cigarettes sur le revêtement du véhicule);
-les dommages causés par le chargement, le déchargement ou le transport de substances et/ou de marchandises
légèrement inflammables ou explosives, à l’exception du carburant contenu dans le réservoir et des substances ou
marchandises à usage domestique ;
-voir également les exclusions générales (article 3.6).
3.2 Vol ou tentative de vol
Nous prenons en charge les dommages ou la perte causés par le vol (y compris le car-jacking et le homejacking) ou la tentative
de vol tels que décrits à l'article 461 du Code Pénal belge par rapport au véhicule loué. Le dommage est élargi aux frais découlant
du remplacement de toutes les serrures du véhicule si une ou plusieurs clés ont été volées ou perdues, et si vous avez porté
plainte dans les 24 heures auprès de la police f. Nous nous réservons le droit d'installer un système antivol complémentaire que
nous agréons. Dans les situations suivantes, vous indemniserez LeasePlan pour les dommages provoqués par le vol (y compris le
car-jacking et le homejacking) ou la tentative de vol:
-si le vol ou la tentative de vol est perpétré par vous-même ou avec votre complicité ou par
quelqu'un à qui vous avez confié le véhicule (directement ou indirectement);
-si le véhicule n'a pas été correctement verrouillé ; si la voiture a été abandonnée avec les portes, les fenêtres, le capot ou le
coffre ouverts; s'il apparaît que vous ne possédez plus toutes les clés et/ou les commandes à
distance, ou s’il apparaît qu’une des clés se trouvait dans le véhicule ;
-s'il apparaît que la voiture retrouvée ne porte aucune marque d'effraction ou de tentative d'effraction;
-si le système d'alarme ou le coupe-circuit n'a pas été branché ou a été mis hors service sans accord écrit préalable de
LeasePlan;
-si la voiture disparaît en vertu d'une aliénation, d'un détournement ou d'un abus de confiance tel que décrit aux articles
491 et suivants du Code Pénal belge.
En cas de vol (car-jacking et homejacking inclus) ou de tentative de vol, vous devez, en complément de ce qui est mentionné
sous le point 2:
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-immédiatement et au plus tard endéans les 24 heures, faire une déclaration à la police. Si les faits se sont
déroulés à l'étranger, vous devez déposer une déclaration complémentaire à la police dès votre retour en Belgique ;
-dans les 48 heures à compter du moment du sinistre, informer le service LeasePlan Driver Services par écrit et
lui communiquer les détails des faits. En outre, vous devez également communiquer le numéro du procès-verbal de
déclaration et les coordonnées du service concerné de la police et nous remettre le PV original mentionnant clairement le
véhicule volé et/ou les documents volés;
-si nous en exprimons le souhait, nous remettre les clés, commandes à distance, fiches, cartes et les faces éventuellement
détachables des radios, des coupe-circuits ou des systèmes d'alarme ainsi que tous les documents de bord. Si ces
documents ou biens ont été dérobés avec le véhicule, ce fait devra également être mentionné dans un PV de "vol,
perte ou aliénation de documents";
-déposer une plainte ou faire une déclaration de perte auprès de la police si une ou plusieurs clés ont été volées
ou perdues. Vous devez également nous communiquer ces documents dans un délai de 24 heures. Dans ce cas, vous
prendrez toutes les mesures nécessaires afin de prévenir :le vol du véhicule ou de son contenu dans l'attente du
changement des serrures.
Si ces conditions ne sont pas remplies, LeasePlan ne prendra pas en charge les dommages et vous les imputera.
Par la présente, nous vous donnons procuration, si cela s'avère nécessaire, de procéder à notre place aux éventuelles
déclarations de perte de la plaque minéralogique et/ou des documents de bord. Pour certains services de police, seul le
"titulaire" de la plaque minéralogique peut procéder à cette déclaration sauf s'il donne, pour ce faire, procuration à l'utilisateur du
véhicule. Nous pouvons vous fournir une telle procuration, à votre demande.
Si le véhicule volé n'est pas en notre possession dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du PV écrit, nous le
considérons comme une perte totale survenue le jour du vol.
3.3 Propres dégâts matériels
Nous prenons en charge les dommages survenus au véhicule dans les situations suivantes :
-dommages occasionnés par un accident de la route avec tonneau, choc ou contact avec un objet quelconque;
-dommages occasionnés par vandalisme ou mauvaise intention, sauf s’ils l’ont été par vous-même;
-dommages occasionnés par les forces de la nature, à savoir les dommages occasionnés directement et exclusivement par
une inondation, la grêle, une éruption volcanique, un tremblement de terre, un éboulement ou une chute de rocher, un
glissements de terrain, une avalanche, la pression d’une masse de neige, la chute d’une masse de neige ou de glace, un
vent de tempête dont la vitesse enregistrée par la station météorologique la plus proche atteint 80 km/h, d’un ouragan,
d’un cyclone ou d’un raz-de-marée ;
-les dommages découlant directement et exclusivement de l’atterrissage forcé ou de la chute d’un engin de transport
aérien ou d’une partie de cet engin ;
-les dommages occasionnés par la retombée de substances chimiques;
-les dommages causés par un choc imprévu avec des animaux.
En cas d’un accident de la route, vous devez nous adressez un exemplaire complété du constat amiable Européen dans les 48
heures.
En ce qui concerne la gestion d’un sinistre pour d’autres dégâts matériels, tels quementionnés ci-dessus, nous nous référons au
point 2.
3.4 Bris de vitre
Nous prenons en charge les frais inhérents aux dommages occasionnés aux vitres latérales, au pare-brise, à la lunette arrière, aux
phares antibrouillard, aux phares avant et arrière et au toit ouvrant vitré si l'explosion ou la rupture du verre est causée
par un objet ne faisant pas partie du véhicule (voir également les exclusions générales sous le point 3.6). Nous prenons en charge
également les dommages inhérents au bris des vitres latérales, du pare-brise et de la lunette arrière en cas de bris fortuit. Dans
tous ces cas, nous nous réservons la possibilité de désigner un expert qui évaluera la cause des dommages.
3.5 Extensions générales
En cas de sinistre garanti, LeasePlan prend également à sa charge les coûts suivants :
-dommage aux éléments fixes initiaux constituant le véhicule ainsi qu’aux options mentionnées dans l’offre, ou le vol
de ces éléments ou options;
-les frais d'un hébergement temporaire de l'épave ;
-les frais de démontage si ce dernier s'avère nécessaire afin de procéder à une évaluation des dommages ;
-les frais du contrôle technique après réparation du véhicule ;
-les frais de remorquage établis (jusqu'à un maximum de € 5000).
3.6 Exclusions générales
LeasePlan ne prend pas en charge les frais des dommages suivants :
-les dommages provoqués par un conducteur qui se trouvait sous l'influence de l'alcool ou en état d'ébriété ou dans une
situation similaire suite à la consommation d'autres produits que des boissons alcoolisées ;
-les dommages survenus lors de la participation à des courses, des trajets de prestation ou des concours d'adresse;
-les dommages survenus alors que le conducteur ne satisfait pas aux dispositions légales en matière de conduite
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d'un véhicule;
-les dommages relatifs à un manque d'entretien, au non-respect de la réglementation relative au contrôle technique, au
non-respect des directives du constructeur (rouler sans un niveau d'huile suffisant, avec des pneus lisses) ou à un
fonctionnement défectueux du témoin lumineux des freins et/ou du système de direction, sauf si vous démontrez que vous avez
respecté les réglementations ou les directives et qu'il n'existe aucun lien de cause à effet direct ou indirect entre cette situation et
les dommages;
-les dommages subis par la partie des installations de communication et / ou de navigation qui ne sont pas fixées au
véhicule ou le vol de ces installations ;
-les dommages aux affaires et objets personnels qui sont transportés dans le véhicule ou le vol de ces biens ;
-les dommages au véhicule occasionnés par les marchandises transportées (notamment un ski box, des vélos, un porte-bagages);
-les dommages dus à la surcharge, au transport d'objets privés ou professionnels ou d'animaux ou à leur chargement ou
déchargement;
-les dommages aux pneus sauf s'ils sont endommagés en même temps que d'autres parties du véhicule dont nous prenons en
charge les dommages;
-les dommages dus à la guerre, aux grèves, et/ou manifestations, aux remous sociaux et politiques, aux attaques, aux rébellions, au
terrorisme, à une attaque armée ou non ou à un hold-up, dans la mesure où vous avez pris une part active à ces évènements;
-les dommages résultant de tout phénomène ayant trait à la radioactivité ;
-les dommages causés volontairement par vous ou par le chauffeur du véhicule;
-les frais d’une voiture de remplacement (pour autant que ceci ne soit pas inclus dans le service dépannage);
-les dommages, quelle que soit leur cause, survenus dans un pays dont le nom ne figure pas sur le certificat d'assurance (la
carte verte) sauf si vous avez préalablement obtenu l'approbation écrite de LeasePlan;
-les dommages dus au vol s'il apparaît que le système antivol ou le coupe-circuit n'était pas branché ou était hors service
sans une autorisation écrite de LeasePlan ;
-les dommages dus à des renseignements erronés ou incomplets. LeasePlan peut recouvrer ces dommages dans votre
chef; par exemple, dans le cas où LeasePlan a supporté les dommages occasionnés au véhicule et il ressort
ultérieurement du procès-verbal ou du dossier judiciaire que la voiture participait à un concours de vitesse.
3.7 Indemnisation Contractuelle
Pour autant que vous respectiez les conditions de la Conservation du Risque, nous ne réclamerons pas d’indemnisation
contractuelle pour les dommages suivants : vol ou tentative de vol, force de la nature, chute d’un engin de transport aérien ou de
parties d’un tel engin, collision avec des animaux ( à condition que les faits aient été signalés à la police du lieu du sinistre), bris de
vitre et incendie.
Pour tout autre sinistre, une partie des frais qui est appelée l’indemnisation contractuelle sera à votre charge. Le montant de cette
indemnisation contractuelle est mentionné dans le Contrat de leasing et vous sera facturé séparément par sinistre.
Si le montant peut être recouvré ou réclamé dans le chef d'une tierce partie responsable connue, nous vous rembourserons ce
montant. Si le montant des dommages est inférieur à l'indemnisation contractuelle, nous vous imputerons seulement ce montant
inférieur.
4. Contestation des dommages et de la réparation
4.1 Nous pouvons décider librement si une voiture doit être réparée ou non après un accident ou une panne et nous nous ferons
éventuellement assister pour cela par un expert. Si le véhicule est techniquement irréparable ou si les frais de réparation sont
disproportionnés par rapport à la valeur résiduelle et/ou à la période de location restante, le véhicule ne sera pas réparé. Nous
vous en informerons par écrit.
4.2 Si vous estimez qu'il existe des motifs sérieux pour contester la détermination du dommage par LeasePlan ou par
l'expert désigné par ses soins, vous pouvez désigner vous-même un expert, à vos frais. Sous peine de déchéance de ce
droit, vous êtes tenu de nous signaler, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la signification de notre
détermination du dommage, que vous procédez à une contre-expertise et de nous communiquer le nom de votre expert.
Dans son rapport, votre expert doit mentionner si le véhicule peut être réparé et si oui, si les frais de réparation sont
supérieurs ou pas à la valeur comptable du véhicule au moment du dommage (moins la valeur de l'épave). Vous
convenez avec nous d'accepter irrévocablement et de façon contraignante les conclusions unanimes éventuelles de ces
experts. Si les conclusions sont contraires, les deux experts désigneront un troisième expert qui rendra une décision
définitive et irrévocable dans les 10 jours (qui suivent la réception du rapport de votre expert). Les frais et honoraires de
ce troisième expert seront payés par la partie déboutée.
Si vous ne désignez aucun expert ou si vous ne respectez pas les délais, ces défauts font foi
d'acceptation de la décision de LeasePlan dans votre chef, ce qui rend alors la décisioncontraignante et irrévocable.
4.3 Si le véhicule est en perte totale, la valeur comptable de ce véhicule au moment de l'accident, éventuellement
augmentée de la valeur des accessoires, sera prise en charge par nous.
LeasePlan prendra en charge, en cas de perte totale, la vente de l’épave. Vous devrez toujours veiller à restituer les documents ou
pièces relatifs au véhicule.
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/.,205 .+ /.05<532 4 +35 .<5345$ 4 +35 2,.38.120*3 /?3.-5 *+ 458 D,.08 45 H+82015 ,5-.20D8 .+B
0382.3158 /?3.-58$ - .88+,? 582 253+ 45 ,5<>*+,85, -. 1*</.=305 8+, 80</-5 45<.345(
*(

!#

*

-

82 1*+95,25 -. ,58/*38.>0-02? 1090-5 6
4+ /,535+, 4 .88+,.315 ;
4+ /,*/,0?2.0,5$ 45 2*+2 4?25325+,$ 45 2*+2 1*34+125+, 4+ 9?A01+-5 4?80=3? 52 45 2*+25
/5,8*335 :+5 15 9?A01+-5 2,.38/*,25 ;
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45 - 5</-*@5+, 458 /5,8*3358 /,?102?58 -*,8:+5 15--58 10 8*32 5B*3?,?58 45 2*+25
,58/*38.>0-02? 53 95,2+ 45 45 -. -*0 4+ H+0--52 & ,5-.2095 .+B 1*32,.28 45
2,.9.0-(
+
,
-.
/
(

!

*,8:+5 -5 9?A01+-5 4?80=3? ,5<*,:+5$ 202,5 *11.80*335-$ +3 9?A01+-5 .+2*<*25+,
:+5-1*3:+5 /*+, -5 4?/.335,$ -. =.,.3205 582 ?2534+5 -. ,58/*38.>0-02? 45 15-+0 :+0 .$ 53
/.,50- 1.8$ D*+,30 -. 1A.I35$ -5 D0-03$ -. 1*,45$ -. >.,,5 D0B5 *+ 2*+8 .11588*0,58 +20-08?8 /*+, -5
,5<*,:+.=5(
., 4?,*=.20*3 $ J$ -. =.,.3205 582 ?=.-5<532 ?2534+5 .+B 4*<<.=58 .+ 9?A01+-5
,5<*,:+?(
0(

!#

0

. =.,.3205 4+ /,?8532 1*32,.2 8 ?2534$ 8.38 :+ +35 4?1-.,.20*3 35 8*02 ,5:+085$ -.
,58/*38.>0-02? 1090-5 4+ /,535+, 4 .88+,.315 .0380 :+5 45 858 1*3H*032 52 53D.328$ 8 0-8
A.>02532 .951 -+0 52 *32 .225032 - K=5 -?=.- 45 1*34+0,5$ 53 -5+, :+.-02? 45 1*34+125+, *+ 45
1090-5<532 ,58/*38.>-5 4+ 1*34+125+,(
4 +3 9?A01+-5 .+2*<*25+, .//.,253.32 +3 205,8 52 .DD512? .+ <E<5 +8.=5 :+5 -5 9?A01+-5
4?80=3?$ 80 15 9?A01+-5 ,5</-.15 /534.32 +35 /?,0*45 45
H*+,8 .+ <.B0<+< -5 9?A01+-5
4?80=3? :+0 85,.02$ /*+, :+5-:+5 1.+85 :+5 15 8*02$ 25</*,.0,5<532 03+20-08.>-5$ -.4025 /?,0*45
1*<<53L.32 -5 H*+, <E<5 *G 0- 4590532 03+20-08.>-5( *,8:+5 -5 /,535+, 4 .88+,.315 582 +35
/5,8*335 <*,.-5$ -. =.,.3205 582 .1:+085 .+ 1*34+125+, .+2*,08? 4+ 9?A01+-5 4?80=3? .0380
:+ 858 1*3H*032 52 53D.328$ 8 0-8 A.>02532 .951 -+0 52 *32 .225032 - K=5 -?=.- 45 1*34+0,5$ 53
-5+, :+.-02? 45 1*34+125+, *+ 45 1090-5<532 ,58/*38.>-5 4+ 1*34+125+, ;
4 +3 9?A01+-5 .+2*<*25+, .//.,253.32 +3 205,8$ 1*34+02 *11.80*335--5<532$ .-*,8 <E<5
:+5 -5 9?A01+-5 4?80=3? 85,.02 53 +8.=5( *,8:+5 -5 /,535+, 4 .88+,.315 582 +35 /5,8*335
<*,.-5$ -. =.,.3205 582 .1:+085 .+ 1*34+125+, 4+ 9?A01+-5 4?80=3? 4*32 - 0453202? 582 ,5/,085
.+B 1*34020*38 /.,201+-0C,58$ .0380 :+ 858 1*3H*032 52 53D.328$ 8 0-8 A.>02532 .951 -+0 52 *32
.225032 - K=5 -?=.- 45 1*34+0,5$ 53 -5+, :+.-02? 45 1*34+125+, *+ 45 1090-5<532 ,58/*38.>-5 4+
1*34+125+,(
3 532534 /., )205,8) .+ 8538 4+ /,?8532
$ 2*+25 /5,8*335 .+2,5 :+5 6
- -5 /,535+, 4 .88+,.315 4+ /,?8532 1*32,.2 52$ 80 -5 /,535+, 4 .88+,.315 582 +35 /5,8*335
<*,.-5$ -5 1*34+125+, 908? 53 .J *+ >J ;
- 8*3 1*3H*032 ;
- 858 53D.328 A.>02.32 .951 -+0 ;
- -5 /,*/,0?2.0,5 *+ -5 4?25325+, 4+ 9?A01+-5 4?80=3? -+0 <E<5(
!

5225 5B25380*3 45 =.,.3205 582 -0<02?5 1*<<5 8+02 6
-*,8:+5 -5 9?A01+-5 4?80=3? 582 45+B *+ 2,*08 ,*+58$ - 5B25380*3 45 =.,.3205 35 /5+2$ 53
.+1+3 1.8$ /*,25, 8+, +3 9?A01+-5 :+.2,5 ,*+58 *+ /-+8 ;
5B25380*3 45 =.,.3205 /,?9+5 .+ J$ >J$ 4+ /,?8532
3 582 /.8 4 .//-01.20*3 -*,8:+5
-5 9?A01+-5 4?80=3? 582 .DD512? .+ 2,.38/*,2 ,?<+3?,? 45 /5,8*3358 *+ -*,8:+ 0- 582
1*34020*33? /,0310/.-5<532 /*+, -5 2,.38/*,2 45 1A*858 *+ -*,8:+5 -5 /,535+, 4 .88+,.315 *+
-5 /,*/,0?2.0,5 4+ 9?A01+-5 4?80=3? 582 +35 532,5/,085 .@.32 /*+, *>H52 -. 1*382,+120*3$ -5
1*<<5,15$ -. -*1.20*3$ -. ,?/.,.20*3 *+ -5 =.,.=5 45 9?A01+-58 .+2*<*25+,8(
*,8:+5 -5 9?A01+-5 4?80=3? D.02 - *>H52 4 +3 1*32,.2 45 -*1.20*3$ 45 -5.803= *+ 4 +3 1*32,.2
80<0-.0,5$ - 5B25380*3 45 =.,.3205 /,?9+5 .+ J$ >J$ ,5825 4 .//-01.20*3 -*,8:+5 -5 /,535+,
4 .88+,.315 35 /,.20:+5 /.8 -+0 <E<5 -58 .120902?8 ?3+<?,?58 .+ !J$ >J$ 5, .-03?.(
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-

.38 -. <58+,5 *G -58 /5,8*3358 -?8?58 *32 *>253+ ,?/.,.20*3 45 -5+,8 4*<<.=58 6
8*02 53 95,2+ 4 +3 1*32,.2 4 .88+,.315 1*+9,.32 -. ,58/*38.>0-02? 1090-5 -.:+5--5 4*335 -05+ -5
9?A01+-5 +20-08? ;
8*02 53 95,2+ 4 +3 .+2,5 1*32,.2 4 .88+,.315 45 ,58/*38.>0-02? 1090-5 1*31-+ /., -5 1*34+125+,$
- 5B25380*3 45 =.,.3205 582 4 .//-01.20*3 6
-*,8:+5 - .88+,5+,$ .@.32 1*31-+ - +3 458 1*32,.28 /,?102?8$ 5B5,15 +3 ,51*+,8 1*32,5 - .88+,?
4.38 -58 1.8 /,?9+8 ! $ J$ 1J 52 ! $ J$ 4+ /,?8532 1*32,.2 *+ 4.38 15+B 3*3
/,?9+8 /., 15-+0 10 <*038 :+5 - .88+,? 3 .02 ?2? /,?.-.>-5<532 .908? 45 -. /*880>0-02? 4+
,51*+,8 ;
-*,8:+5 -5 /,535+, 4 .88+,.315 45 - +3 458 1*32,.28 /,?102?8 .4,5885 - .88+,? +35
45<.345 53 ,?1+/?,.20*3 4+ <*32.32 4+ ,51*+,8 5B5,1? 4.38 -58 1.8 ?3+<?,?8 10 4588+8(

. =.,.3205 4+ /,?8532 1*32,.2 8 ?2534 ?=.-5<532 -. ,58/*38.>0-02? 1090-5 4+ /,535+,
4 .88+,.315 .0380 :+5 45 858 1*3H*032 52 53D.328$ 8 0-8 A.>02532 .951 -+0$ /*+, -58 4*<<.=58
1.+8?8 /., -5 9?A01+-5 9*-? *+ 4?2*+,3? 52 ,5</-.1? /., -5 9?A01+-5 4?80=3? /*+, .+2.32 6
:+5 -5 9*- *+ -5 4?2*+,35<532 .02 ?2? 4?1-.,? -. 1*</.=305 4.38 +3 4?-.0 45 &! A5+,58
1*</25, 4+ H*+, *G -5 /,535+, 4 .88+,.315 . 5+ 1*33.088.315 4+ 9*- *+ 4+ 4?2*+,35<532 ;
:+5 -5 9?A01+-5 9*-? *+ 4?2*+,3? .02 ?2? .88+,? .+/,C8 45 -. 1*</.=305(
1(

!#

1

5 <*32.32 45 -. =.,.3205 582 0--0<02?( - 582 2*+25D*08 -0<02? 6
!( & $
/., /5,8*335 2,.38/*,2?5 /*+, 858 9E25<5328 52 >.=.=58 /5,8*335-8 ;
(! ( "&$"!
/., 803082,5 53 15 :+0 1*315,35 -58 4*<<.=58 <.2?,05-8 6
/,*9*:+?8 /., +3 03153405 *+ +35 5B/-*80*3 ;
3*3 1*+95,28 /., -. -?=08-.20*3 ,5-.2095 -. ,58/*38.>0-02? 1090-5 4.38 -5 4*<.035
45 - ?35,=05 3+1-?.0,5 52 ,?8+-2.32 458 5DD528 4 +3 .1104532 3+1-?.0,5 .+ 8538 45
5,$ .J$ 0J 45 -. *395320*3 45 .,08 4+ ! H+0--52 " (
2(

!#

2

., 4?,*=.20*3 $ J$ -. 1*</.=305 ,5<>*+,85 -58 D,.08 ,?5--5<532 5B/*8?8 /., - .88+,?
/*+, -5 3522*@.=5 52 -. ,5<085 53 ?2.2 458 =.,302+,58 032?,05+,58 4+ 9?A01+-5 4?80=3? -*,8:+5 158 D,.08
,?8+-2532 4+ 2,.38/*,2 >?3?9*-5 45 /5,8*3358 >-588?58 -. 8+025 4 +3 .1104532 45 -. 10,1+-.20*3(
3(

!#

3

5 /5+9532 >?3?D0105, 45 - 0345<308.20*3 6
-. /5,8*335 ,58/*38.>-5 4+ 4*<<.=5 8.+D 8 0- 8 .=02 4 +35 ,58/*38.>0-02? 4+ D.02
4 .+2,+0 ;
-. /5,8*335 :+0 582 5B*3?,?5 45 2*+25 ,58/*38.>0-02? 53 95,2+ 45 45 -. -*0 4+ H+0--52 & ,5-.2095 .+B 1*32,.28 45 2,.9.0-(
*+25D*08$ -5 >?3?D015 45 - 0345<308.20*3 ,5825 .1:+08 -. /5,8*335 /.,205--5<532
,58/*38.>-5$ /*+, -. /.,205 45 8*3 4*<<.=5 0</+2.>-5 +3 .88+,? ;
/*+, -5+,8 4*<<.=58 <.2?,05-8 -*,8:+ 0-8 3 *32 /.8 8+>0 45 -?80*38 1*,/*,5--58 6
-5 1*34+125+, 4+ 9?A01+-5 .88+,? ;
-5 /,535+, 4 .88+,.315 ;
-5 /,*/,0?2.0,5 52 -5 4?25325+, 4+ 9?A01+-5 .88+,? ;
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-5 1*3H*032 4+ 1*34+125+,$ 4+ /,535+, 4 .88+,.315$ 4+ /,*/,0?2.0,5 *+ 4+ 4?25325+,
45 15 9?A01+-5 ;
-58 /.,5328 *+ .--0?8 53 -0=35 40,5125 45 - +35 458 /5,8*3358 /,?102?58$ /*+, .+2.32
:+ 0-8 A.>02532 8*+8 8*3 2*02 52 8*0532 532,5253+8 45 858 45305,8( 58 /5,8*3358
908?58 .+B /*0328 &. 52 &> /5+9532 2*+25D*08 >?3?D0105, 45 - 0345<308.20*3 /*+, -5+,8
4*<<.=58 <.2?,05-8$ <E<5 8 0-8 3 *32 /.8 8+>0 45 -?80*38 1*,/*,5--58$ -*,8:+5
- .120*3 53 ,58/*38.>0-02? 582 D*34?5 8+, -5 9015 4+ 9?A01+-5 .88+,?(
4(

!#

4
-

!

5
-58 4*<<.=58 .+ 9?A01+-5 .88+,?$ 8.+D 15 :+0 582 /,?9+ $ !J$ !5 .-03?. ;
-58 4*<<.=58 .+B >0538 2,.38/*,2?8 /., -5 9?A01+-5 .88+,?$ 8.+D 15 :+0 582 /,?9+
$ .J ;
-58 4*<<.=58 :+0$ 35 ,?8+-2.32 /.8 45 - +8.=5 4+ 9?A01+-5$ 8*32 1.+8?8 /., -5 85+- D.02 458
>0538 2,.38/*,2?8 *+ /., -58 <.30/+-.20*38 3?158802?58 /., -5 2,.38/*,2 ;
-58 4*<<.=58 4?1*+-.32 45 -. /.,2010/.20*3 4+ 9?A01+-5 .88+,? 458 1*+,858 *+ 1*31*+,8
45 9025885$ 45 ,?=+-.,02? *+ 4 .4,5885 .+2*,08?8 ;
-58 4*<<.=58 4*32 -. ,?/.,.20*3 582 *,=.308?5 /., -. -?=08-.20*3 ,5-.2095 -. ,58/*38.>0-02?
1090-5 4.38 -5 4*<.035 45 - ?35,=05 3+1-?.0,5(

2
2

8

%

*

- 19
: ''#((## 3& / ##4!. '!# #
5' 56 "# 56(/6# 2 6"#5 6- 7 32

/"

Assurance R.C. Auto
0745-22323-22-F-01012013
8 de 28

!" #
!
9(

!

':(

!#
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5 /,535+, 4 .88+,.315 . - *>-0=.20*3 45 4?1-.,5, 5B.125<532$ -*,8 45 -. 1*31-+80*3 4+ 1*32,.2$ 2*+258
-58 10,1*382.3158 1*33+58 45 -+0 52 :+ 0- 4*02 ,.08*33.>-5<532 1*3804?,5, 1*<<5 1*38202+.32 /*+, -.
1*</.=305 458 ?-?<5328 4 .//,?10.20*3 4+ ,08:+5( 0- 3 582 /*032 ,?/*34+ 15,2.0358 :+5820*38
?1,0258 45 -. 1*</.=305$ /., 5B5</-5 -58 :+5820*38 D0=+,.32 4.38 -. /,*/*8020*3 4 .88+,.315$ 52 80 -.
1*</.=305 . 3?.3<*038 1*31-+ -5 1*32,.2$ 5--5 35 /5+2$ A*,<08 -5 1.8 45 D,.+45$ 85 /,?9.-*0,
+-2?,05+,5<532 45 15225 *<0880*3( - 53 9. 45 <E<5 80 -. 1*</.=305 . 1*31-+ -5 1*32,.2 8.38
/,*/*8020*3 4 .88+,.315 4M<532 1*</-?2?5(
*,8:+5 - *<0880*3 *+ - 035B.1202+45 0325320*335--58 034+08532 -. 1*</.=305 53 5,,5+, 8+, -58 ?-?<5328
4 .//,?10.20*3 4+ ,08:+5$ -5 1*32,.2 582 3+-( 58 /,0<58 ?1A+58 H+8:+ .+ <*<532 *G -. 1*</.=305 .
5+ 1*33.088.315 45 - *<0880*3 *+ 45 - 035B.1202+45 0325320*335--58 -+0 8*32 4+58(
*,8:+5 - *<0880*3 *+ - 035B.1202+45 4.38 -. 4?1-.,.20*3 35 8*32 /.8 0325320*335--58$ -. 1*</.=305
/,*/*85$ 4.38 -5 4?-.0 4 +3 <*08 1*</25, 4+ H*+, *G 5--5 . 5+ 1*33.088.315 45 - *<0880*3 *+ 45
- 035B.1202+45$ -. <*40D01.20*3 4+ 1*32,.2 .951 5DD52 .+ H*+, *G 5--5 . 5+ 1*33.088.315 45 - *<0880*3 *+
45 - 035B.1202+45(
0 -. /,*/*8020*3 45 <*40D01.20*3 4+ 1*32,.2 582 ,5D+8?5 /., -5 /,535+, 4 .88+,.315 *+ 80$ .+ 25,<5
4 +3 4?-.0 4 +3 <*08 1*</25, 45 -. ,?15/20*3 45 15225 /,*/*8020*3$ 15225 45,30C,5 3 582 /.8
.115/2?5$ -. 1*</.=305 /5+2 ,?80-05, -5 1*32,.2 4.38 -58
H*+,8( ?.3<*038$ 80 -. 1*</.=305
.//*,25 -. /,5+95 :+ 5--5 3 .+,.02 53 .+1+3 1.8 .88+,? -5 ,08:+5$ 5--5 /5+2 ,?80-05, -5 1*32,.2 4.38 -5
4?-.0 4 +3 <*08 1*</25, 4+ H*+, *G 5--5 . 5+ 1*33.088.315 45 - *<0880*3 *+ 45 - 035B.1202+45(

!#

':

3 1*+,8 45 1*32,.2$ -5 /,535+, 4 .88+,.315 . - *>-0=.20*3 45 4?1-.,5,$ 4.38 -58 1*34020*38 45
$ J$ -58 10,1*382.3158 3*+95--58 *+ -58 <*40D01.20*38 45 10,1*382.3158 :+0 8*32 45 3.2+,5
532,.I35, +35 .==,.9.20*3 85380>-5 52 4+,.>-5 4+ ,08:+5 45 8+,953.315 45 - ?9?35<532 .88+,?(
*,8:+5 -5 ,08:+5 45 8+,953.315 45 - ?9?35<532 .88+,? 8 582 .==,.9? 45 25--5 8*,25 :+5$ 80
- .==,.9.20*3 .9.02 5B082? .+ <*<532 45 -. 8*+81,0/20*3$ -. 1*</.=305 3 .+,.02 1*385320
- .88+,.315 :+ 4 .+2,58 1*34020*38$ 5--5 4*02$ 4.38 -5 4?-.0 4 +3 <*08 1*</25, 4+ H*+, *G
5--5 . 5+ 1*33.088.315 45 - .==,.9.20*3$ /,*/*85, -. <*40D01.20*3 4+ 1*32,.2 .951 5DD52
,?2,*.120D .+ H*+, 45 - .==,.9.20*3( 0 -. /,*/*8020*3 45 <*40D01.20*3 4+ 1*32,.2 582 ,5D+8?5 /.,
-5 /,535+, 4 .88+,.315 *+ 80$ .+ 25,<5 4 +3 4?-.0 4 +3 <*08 1*</25, 45 -. ,?15/20*3 45
15225 /,*/*8020*3$ 15225 45,30C,5 3 582 /.8 .115/2?5$ -. 1*</.=305 /5+2 ,?80-05, -5 1*32,.2
4.38 -58
H*+,8(
0 -. 1*</.=305 .//*,25 -. /,5+95 :+ 5--5 3 .+,.02 53 .+1+3 1.8 .88+,? -5 ,08:+5 .==,.9?$ 5--5
/5+2 ,?80-05, -5 1*32,.2 4.38 -5 4?-.0 4 +3 <*08 1*</25, 4+ H*+, *G 5--5 . 5+ 1*33.088.315 45
- .==,.9.20*3(
!
*,8:+ .+ 1*+,8 45 - 5B?1+20*3 4+ 1*32,.2$ -5 ,08:+5 45 8+,953.315 45 - ?9?35<532 .88+,? .
40<03+? 4 +35 D.L*3 85380>-5 52 4+,.>-5 .+ /*032 :+5$ 80 -. 40<03+20*3 .9.02 5B082? .+ <*<532
45 -. 8*+81,0/20*3$ -. 1*</.=305 .+,.02 1*385320 - .88+,.315 4 .+2,58 1*34020*38$ 15--5 10
.11*,45 +35 40<03+20*3 45 -. /,0<5 4+5 1*31+,,5315 /.,20, 4+ H*+, *G 5--5 . 5+
1*33.088.315 45 -. 40<03+20*3 4+ ,08:+5( 0 -58 /.,2058 1*32,.12.3258 35 /.,90533532 /.8 +3
.11*,4 8+, -. /,0<5 3*+95--5 4.38 +3 4?-.0 4 +3 <*08 1*</25, 45 -. 45<.345 45 40<03+20*3
D*+,305 /., -5 /,535+, 4 .88+,.315$ 15-+0 10 /5+2 ,?80-05, -5 1*32,.2(
-
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C8 :+5 -. =.,.3205 4+ 1*32,.2 582 .11*,4?5 .+ /,535+, 4 .88+,.315$ -. 1*</.=305 -+0 4?-09,5 -5
15,20D01.2 4 .88+,.315 H+820D0.32 - 5B0825315 4+ 1*32,.2( *,8:+5 15225 =.,.3205 90532 15885, /*+,
:+5-:+5 1.+85 :+5 15 8*02$ -5 /,535+, 4 .88+,.315 4*02 ,539*@5, 0<<?40.25<532 -5 15,20D01.2
4 .88+,.315 -. 1*</.=305(
')(

!#

')

. /,0<5$ <.H*,?5 458 2.B58 52 1*32,0>+20*38$ 582 /.@.>-5 /., .32010/.20*3 .+B ?1A?.3158 8+,
45<.345 45 -. 1*</.=305 *+ 45 2*+25 .+2,5 /5,8*335 4?80=3?5 15225 D03 4.38 -58 1*34020*38
/.,201+-0C,58(
'*(

!#

'*

3 1.8 45 4?D.+2 45 /.05<532 45 -. /,0<5 - ?1A?.315$ -. 1*</.=305 /5+2 8+8/534,5 -. =.,.3205 4+
1*32,.2 *+ ,?80-05, -5 1*32,.2 1*34020*3 :+5 -5 /,535+, 4 .88+,.315 .02 ?2? <08 53 45<5+,5$ 8*02 /.,
5B/-*02 4 A+08805,$ 8*02 /., -522,5 ,51*<<.34?5 -. /*825( . 8+8/5380*3 45 =.,.3205 *+ -. ,?80-0.20*3
*32 5DD52 - 5B/0,.20*3 4 +3 4?-.0 45
H*+,8 1*</25, 4+ -5345<.03 45 -. 80=30D01.20*3 *+ 4+ 4?/N2
45 -. -522,5 ,51*<<.34?5 -. /*825( 0 -. =.,.3205 . ?2? 8+8/534+5$ -5 /.05<532 /., -5 /,535+,
4 .88+,.315 458 /,0<58 ?1A+58$ .+=<532?58 8 0- @ . -05+ 458 032?,E28$ 1*<<5 8/?10D0? 4.38 -.
45,30C,5 8*<<.20*3 *+ 4?1080*3 H+4010.0,5$ <52 D03 15225 8+8/5380*3(
*,8:+5 -. 1*</.=305 . 8+8/534+ 8*3 *>-0=.20*3 45 =.,.3205$ 5--5 /5+2 531*,5 ,?80-05, -5 1*32,.2 80 5--5
8 53 582 ,?85,9? -. D.1+-2? 4.38 -. <085 53 45<5+,5 908?5 - .-03?. ; 4.38 15 1.8$ -. ,?80-0.20*3 /,534
5DD52 .+ /-+8 2N2 - 5B/0,.20*3 4 +3 4?-.0 45
H*+,8 1*</25, 4+ /,5<05, H*+, 45 -. 8+8/5380*3( 0 -.
1*</.=305 35 8 582 /.8 ,?85,9? 15225 D.1+-2?$ -. ,?80-0.20*3 0325,90532 ./,C8 3*+95--5 <085 53 45<5+,5
1*3D*,<?<532 .+B .-03?.8 52 !(
. 8+8/5380*3 45 -. =.,.3205 35 /*,25 /.8 .2250325 .+ 4,*02 45 -. 1*</.=305 45 ,?1-.<5, -58 /,0<58
953.32 +-2?,05+,5<532 ?1A?.315 1*34020*3 :+5 -5 /,535+, 4 .88+,.315 .02 ?2? <08 53 45<5+,5
1*3D*,<?<532 - .-03?. ( 5 4,*02 45 -. 1*</.=305 582 2*+25D*08 -0<02? .+B /,0<58 .DD?,53258 45+B
.33?58 1*38?1+20958(
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!" #

'0(

!#

;

66&

!

!

'0

58 1*<<+301.20*38 52 3*20D01.20*38 458203?58 -. 1*</.=305 4*09532 E2,5 D.0258 - +3 458 80C=58
4 5B/-*02.20*3 53 5-=0:+5 *+ 2*+25 .+2,5 /5,8*335 4?80=3?5 15225 D03 4.38 -58 1*34020*38
/.,201+-0C,58( 58 1*<<+301.20*38 52 3*20D01.20*38 .+ /,535+, 4 .88+,.315 4*09532 E2,5 D.0258 -.
45,30C,5 .4,5885 1*33+5 /., -. 1*</.=305(
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!" # ;
'1(

!#

6

!

!

&#!

!# ! #

'1

*,8:+5 -. 1*</.=305 <*40D05 -58 1*34020*38 4 .88+,.315 52 8*3 2.,0D *+ 80</-5<532 8*3 2.,0D$ 5--5
.4./25 -5 /,?8532 1*32,.2 - ?1A?.315 .33+5--5 8+09.325( --5 3*20D05 15225 .4./2.20*3 .+ /,535+,
4 .88+,.315
H*+,8 .+ <*038 .9.32 15225 4.25 4 ?1A?.315( *+25D*08$ -5 /,535+, 4 .88+,.315 /5+2
,?80-05, -5 1*32,.2 4.38 -58
H*+,8 45 -. 3*20D01.20*3 45 - .4./2.20*3( 5 15 D.02$ -5 1*32,.2 /,534 D03
- ?1A?.315 .33+5--5 8+09.325( . D.1+-2? 45 ,?80-0.20*3 /,?9+5 .+ /,5<05, .-03?. 3 5B0825 /.8 -*,8:+5 -.
<*40D01.20*3 4+ 2.,0D *+ 458 1*34020*38 4 .88+,.315 ,?8+-25 4 +35 */?,.20*3 4 .4./2.20*3 =?3?,.-5
0</*8?5 /., -58 .+2*,02?8 1*</?253258 52 :+0$ 4.38 8*3 .//-01.20*3$ 582 +30D*,<5 /*+, 2*+258 -58
1*</.=3058( 58 408/*8020*38 4+ /,?8532
35 /*,2532 /.8 .2250325 15--58 45 !"(
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!" # ;
'2(

!#

#

!

%&

!#

'2

*+2 803082,5 4*02 E2,5 4?1-.,? 0<<?40.25<532 /., ?1,02 -. 1*</.=305 *+ 2*+25 .+2,5 /5,8*335
4?80=3?5 15225 D03 4.38 -58 1*34020*38 /.,201+-0C,58 52 .+ /-+8 2.,4 4.38 -58 H*+,8 45 8.
8+,953.315( 5225 *>-0=.20*3 031*<>5 2*+8 -58 .88+,?8 4*32 -. ,58/*38.>0-02? /*+,,.02 E2,5 53=.=?5(
. 4?1-.,.20*3 45 803082,5 4*02 0340:+5, 4.38 -. <58+,5 4+ /*880>-5 -58 1.+858$ -58 10,1*382.3158 52
-58 1*38?:+53158 /,*>.>-58 4+ 803082,5$ -5 3*<$ -58 /,?3*<8 52 -5 4*<010-5 458 2?<*038 52 458
/5,8*3358 -?8?58( 5 /,535+, 4 .88+,.315 52 -58 .+2,58 .88+,?8 D*+,3088532 8.38 ,52.,4 -.
1*</.=305 *+ 2*+25 .+2,5 /5,8*335 4?80=3?5 15225 D03 4.38 -58 1*34020*38 /.,201+-0C,58 2*+8 -58
,53850=35<5328 52 4*1+<5328 +20-58 45<.34?8 /., 15--5 10(
. 4?1-.,.20*3 85 D.02$ /*+, .+2.32 :+5 /*880>-5$ 8+, -5 D*,<+-.0,5 <08 /., -. 1*</.=305 -.
408/*8020*3 4+ /,535+, 4 .88+,.315(
'3(

!#

'3

.88+,? 2,.38<52 -. 1*</.=305 *+ 2*+25 .+2,5 /5,8*335 4?80=3?5 15225 D03 4.38 -58 1*34020*38
/.,201+-0C,58 2*+258 102.20*38$ .880=3.20*38 52 =?3?,.-5<532 2*+8 -58 .1258 H+4010.0,58 *+
5B2,.H+4010.0,58 4.38 -58
A5+,58 45 -5+, ,5<085 *+ 80=30D01.20*3(

'4(

!#

'4

/.,20, 4+ <*<532 *G -. =.,.3205 45 -. 1*</.=305 582 4+5 52 /*+, .+2.32 :+ 0@ 8*02 D.02 .//5-$ 15--5 10 . - *>-0=.20*3 45 /,534,5 D.02 52 1.+85 /*+, - .88+,? 4.38 -58 -0<0258 45 -.
=.,.3205( 3 15 :+0 1*315,35 -58 032?,E28 1090-8$ 52 4.38 -. <58+,5 *G -58 032?,E28 45 -. 1*</.=305 52
45 - .88+,? 1*O3104532$ -. 1*</.=305 . -5 4,*02 45 1*<>.22,5$ -. /-.15 45 - .88+,?$ -. ,?1-.<.20*3 45
-. /5,8*335 -?8?5( . 1*</.=305 /5+2 0345<3085, 15225 45,30C,5 8 0- @ . -05+(
58 0325,95320*38 45 -. 1*</.=305 3 0</-0:+532 .+1+35 ,51*33.088.315 45 ,58/*38.>0-02? 4.38 -5
1A5D 45 - .88+,? 52 35 /5+9532 -+0 1.+85, /,?H+4015( 0345<308.20*3 4?D0302095 *+ -5 ,5D+8 4 0345<3085,
582 1*<<+30:+? .+ /,535+, 4 .88+,.315 4.38 -58 4?-.08 -58 /-+8 >,5D8(
. 1*</.=305 :+0 . /.@? -5 4*<<.=5 582 8+>,*=?5 4.38 -58 4,*028 52 .120*38 :+0 /5+9532 .//.,2530,
- .88+,?(
'9(

!#

'9

*+25 ,51*33.088.315 45 ,58/*38.>0-02?$ 2*+25 2,.38.120*3$ 2*+25 D0B.20*3 45 4*<<.=5$ 2*+25
/,*<5885 4 0345<308.20*3$ 2*+2 /.05<532 D.02 /., - .88+,?$ 8.38 .+2*,08.20*3 ?1,025 45 -. 1*</.=305$
-+0 8*32 03*//*8.>-58( .95+ 45 -. <.2?,0.-02? 4 +3 D.02 *+ -. /,085 53 1A.,=5 /., - .88+,? 458 /,5<05,8
851*+,8 /?1+30.0,58 52 458 8*038 <?401.+B 0<<?40.28 35 /5+9532 1*38202+5, +35 1.+85 45 ,5D+8 45
=.,.3205 /., -. 1*</.=305(
):(

!#

):

1*31+,,5315 45 -. =.,.3205$ -. 1*</.=305 /.05 - 0345<302? 4+5 53 /,0310/.-(
. 1*</.=305 /.05$ <E<5 .+ 45- 458 -0<0258 45 -. =.,.3205$ -58 032?,E28 .DD?,5328 - 0345<302? 4+5
53 /,0310/.-$ -58 D,.08 .DD?,5328 .+B .120*38 1090-58 @ 1*</,08 - 0345<302? 45 /,*1?4+,5 53 <.20C,5
/?3.-5 .0380 :+5 -58 A*3*,.0,58 52 -58 D,.08 458 .9*1.28 52 458 5B/5,28$ <.08 85+-5<532 4.38 -.
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<58+,5 *G 158 D,.08 *32 ?2? 5B/*8?8 /., 5--5 *+ .951 8*3 .11*,4 *+ 53 1.8 45 1*3D-02 4 032?,E28 :+0 35
8*02 /.8 0</+2.>-5 - .88+,?$ /*+, .+2.32 :+5 158 D,.08 3 .0532 /.8 ?2? 53=.=?8 45 <.30C,5
4?,.08*33.>-5( 58 D,.08 ,?1+/?,?8 1A.,=5 45 205,8 52 - 0345<302? 45 /,*1?4+,5 4*09532 E2,5
,5<>*+,8?8 - .88+,5+,(
)'(

!#

)'

0 +3 803082,5 4*335 -05+ 458 /*+,8+0258 /?3.-58 1*32,5 - .88+,?$ <E<5 80 -58 032?,E28 1090-8 35 8*32
/.8 ,?=-?8$ - .88+,? /5+2 1A*080, -0>,5<532 858 <*@538 45 4?D5385 858 /,*/,58 D,.08(
. 1*</.=305 4*02 85 -0<025, 4?25,<035, -58 <*@538 45 4?D5385 53 ,5-.20*3 .951 - ?2534+5 45 -.
,58/*38.>0-02? 45 - .88+,? 52 -. A.+25+, 458 <*32.328 ,?1-.<?8 /., -. /.,205 -?8?5$ 8.38 /,?H+4015 45
53 15 :+0 1*315,35 -58 032?,E28 1090-8( .88+,? 582 253+ 45 1*</.,.I2,5
/5,8*335--5<532 -*,8:+5 -. /,*1?4+,5 -5 ,5:+05,2(
))(

!#

))

3 1.8 45 1*34.<3.20*3 /?3.-5$ -. 1*</.=305 35 /5+2 8 *//*85, 15 :+5 - .88+,? ?/+085 858
/,*/,58 D,.08 -58 40DD?,5328 45=,?8 45 H+,040120*3$ -. 1*</.=305 3 .@.32 /.8 0325,9530, 4.38 -5 1A*0B
458 9*058 45 ,51*+,8 53 <.20C,5 /?3.-5( --5 . -5 4,*02 45 /.@5, -58 0345<302?8 :+.34 5--5 -5 H+=5
*//*,2+3( 0 -. 1*</.=305 582 0325,953+5 9*-*32.0,5<532$ 5--5 582 253+5 4 .9085, - .88+,?$ 53 25</8
+20-5$ 45 2*+2 ,51*+,8 :+ 5--5 D*,<5,.02 1*32,5 -. 4?1080*3 H+4010.0,5 :+.32 - ?2534+5 45 -.
,58/*38.>0-02? 45 - .88+,? ; 15-+0 10 4?1045 858 ,08:+58 52 /?,0-8 45 8+09,5 *+ 3*3 -5 ,51*+,8 D*,<?
/., -. 1*</.=305(
)*(

!#

)*

0 -58 8*<<58 /5,L+58 0<<?40.25<532 -*,8 45 -. 1*382.2.20*3 4 03D,.120*38 .+ ,C=-5<532 =?3?,.- 8+,
-. /*-015 45 -. 10,1+-.20*3 ,*+20C,5$ 30 -58 2,.38.120*38 .951 -5 <03082C,5 /+>-01$ 30 -58 .<53458 52
4?10<58 .44020*335-8$ 30 -58 D,.08 45 H+82015 ,5-.20D8 .+B 0382.3158 /?3.-58$ 8.38 /,?H+4015 45
! $ 35 8*32 1A.,=5 45 -. 1*</.=305(
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!" # ;
)0(

!#

#

&#

!

6"!<

)0

*,8:+5 -. 1*</.=305 582 253+5 5395,8 -58 /5,8*3358 -?8?58$ 5--5 .$ 034?/534.<<532 45 2*+25 .+2,5
.120*3 :+0 /5+2 -+0 .//.,2530,$ +3 4,*02 45 ,51*+,8 4.38 -58 1.8 52 1*32,5 -58 /5,8*3358 908?58
! ( 5 ,51*+,8 /*,25 8+, -58 0345<302?8 .+ /.05<532 458:+5--58 -. 1*</.=305 582 253+5
53 /,0310/.-$ .0380 :+5 8+, -58 D,.08 H+4010.0,58 52 8+, -58 032?,E28( - 8 5B5,15 032?=,.-5<532 80 -58
8*<<58 /,?102?58 3 5B1C4532 /.8 =-*>.-5<532 (
$
( - 35 8 5B5,15 15/534.32 :+
1*31+,,5315 45 -. <*020? 45840258 8*<<58 -*,8:+ 5--58 5B1C4532 (
$
.951 +3 <030<+<
45 (
$
52 +3 <.B0<+< 45 ( "$"
(
)1(

!#

!

)1
. 1*</.=305 . +3 4,*02 45 ,51*+,8 1*32,5 -5 /,535+, 4 .88+,.315 6
53 1.8 45 8+8/5380*3 45 -. =.,.3205 4+ 1*32,.2 ,?8+-2.32 4+ 3*3 /.05<532 45 -.
/,0<5 ;
53 1.8 4 *<0880*3 *+ 4 035B.1202+45 0325320*335--58 4.38 -. 4?1-.,.20*3 4+ ,08:+5 2.32
-. 1*31-+80*3 :+ 53 1*+,8 45 1*32,.2( 5 ,51*+,8 8 5B5,15 032?=,.-5<532 52 3 582
/.8 8*+<08 -. -0<02.20*3 /,?9+5 ! ;
53 1.8 4 *<0880*3 *+ 4 035B.1202+45 3*3 0325320*335--58 4.38 -. 4?1-.,.20*3 4+ ,08:+5
2.32 -. 1*31-+80*3 :+ 53 1*+,8 45 1*32,.2$ :+0 /5+9532 E2,5 ,5/,*1A?58 .+ /,535+,
4 .88+,.315( 5 <*32.32 4+ ,51*+,8 582 -0<02? ! &$
P3*3 0345B?8J( 58
D.1+-2?8 45 ,51*+,8 35 8 5B5,1532 /.8 4.38 -5 1.8 *G -5 1*32,.2 . D.02 - *>H52 4 +35
<*40D01.20*3$ 1*3D*,<?<532 .+B
8 52 (
. 1*</.=305 . +3 4,*02 45 ,51*+,8 1*32,5 - .88+,?$ .+25+, 4+ 803082,5 6
:+0 . 1.+8? 0325320*335--5<532 -5 803082,5( 5 ,51*+,8 8 5B5,15 032?=,.-5<532 52 3 582
/.8 8*+<08 -. -0<02.20*3 /,?9+5 ! ;
:+0 . 1.+8? -5 803082,5 53 ,.08*3 45 - +35 458 D.+258 -*+,458 8+09.3258 6 1*34+025 53
?2.2 4 09,5885 *+ 4.38 +3 ?2.2 .3.-*=+5 ,?8+-2.32 45 - +20-08.20*3 45 /,*4+028 .+2,58
:+5 458 >*088*38 .-1**-08?58 ;
-*,8:+5 - +8.=5 4+ 9?A01+-5 . D.02 - *>H52 4 +3 .>+8 45 1*3D0.315$ 4 +35 581,*:+5,05
*+ 4 +3 4?2*+,35<532 ; 15 ,51*+,8 35 8 5B5,15 :+5 1*32,5 - .+25+, 4+ 4?-02 *+ 45
8*3 1*</-015(
. 1*</.=305 . +3 4,*02 45 ,51*+,8 1*32,5 -5 /,535+, 4 .88+,.315 52$ 8 0- @ . -05+$ 1*32,5
- .88+,? .+2,5 :+5 -5 /,535+, 4 .88+,.315 6
-*,8:+5 -5 803082,5 8+,90532 /534.32 -. /.,2010/.20*3 +35 1*+,85 *+ +3 1*31*+,8 45
9025885$ 45 ,?=+-.,02? *+ 4 .4,5885 3*3 .+2*,08?8 ;
-*,8:+5$ .+ <*<532 4+ 803082,5$ -5 9?A01+-5 582 1*34+02 /., +35 /5,8*335 35
8.208D.08.32 /.8 .+B 1*34020*38 /,581,0258 /., -. -*0 52 -58 ,C=-5<5328 >5-=58 /*+,
/*+9*0, 1*34+0,5 15 9?A01+-5$ /., 5B5</-5 /., +35 /5,8*335 3 .@.32 /.8 .225032
- K=5 <030<+< ,5:+08$ /., +35 /5,8*335 3 ?2.32 /.8 202+-.0,5 4 +3 /5,<08 *+ /., +35
/5,8*335 4?1A+5 4+ 4,*02 45 1*34+0,5(
5 4,*02 45 ,51*+,8 35 8 .//-0:+5 15/534.32 /.8 80 -. /5,8*335 :+0 1*34+02 -5
9?A01+-5 - ?2,.3=5, . ,58/512? -58 1*34020*38 /,581,0258 /., -. -*0 52 -58 ,C=-5<5328
-*1.+B /*+, 1*34+0,5 -5 9?A01+-5 52 3 582 /.8 8*+8 -5 1*+/ 4 +35 4?1A?.315 53
1*+,8 53 5-=0:+5$ .+:+5- 1.8 -5 4,*02 45 ,51*+,8 582 <.03253+ ;
-*,8:+5 -5 9?A01+-5 4?80=3? 582 8*+<08 -. ,?=-5<532.20*3 >5-=5 8+, -5 1*32,N-5
251A30:+5$ /*+, 2*+2 803082,5 8+,953+ .-*,8 :+5 -5 9?A01+-5 3 582 /.8 *+ 3 582 /-+8
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"

<+30 4 +3 15,20D01.2 45 908025 9.-.>-5$ 8.+D .+ 1*+,8 4+ 2,.H52 3*,<.- /*+, 85 ,534,5
-. 908025 45 1*32,N-5$ *+ ./,C8 4?-09,.315 4 +3 15,20D01.2 /*,2.32 -. <5320*3 )0325,402
-. 10,1+-.20*3)$ 8+, -5 2,.H52 3*,<.- 532,5 - *,=.308<5 45 1*32,N-5 52 8*3 4*<010-5 52Q*+
-5 ,?/.,.25+, .0380 :+5 8+, -5 2,.H52 3*,<.- /*+, 85 /,?85325,$ ./,C8 ,?/.,.20*3$
- *,=.308<5 45 1*32,N-5( 5 4,*02 45 ,51*+,8 35 8 5B5,15 15/534.32 /.8 80 - .88+,?
4?<*32,5 - .>85315 45 ,5-.20*3 1.+8.-5 532,5 - ?2.2 4+ 9?A01+-5 52 -5 803082,5 ;
-*,8:+5 -5 803082,5 8+,90532 .-*,8 :+5 -5 3*<>,5 45 /5,8*3358 2,.38/*,2?58 4?/.885
15-+0 .+2*,08? 53 95,2+ 458 408/*8020*38 ,?=-5<532.0,58 *+ 1*32,.12+5--58 *+ -*,8:+5
-5 2,.38/*,2 45 /5,8*3358 1*32,590532 458 408/*8020*38 ,?=-5<532.0,58 *+
1*32,.12+5--58( *,8:+5 -5 3*<>,5 45 /5,8*3358 2,.38/*,2?58 5B1C45 -5 <.B0<+<
.+2*,08? 1*32,.12+5--5<532 *+ ,?=-5<532.0,5<532$ -5 <*32.32 4+ ,51*+,8 582
/,*/*,20*335- .+ 3*<>,5 45 /5,8*3358 2,.38/*,2?58 53 8+,3*<>,5$ ,.//*,2? .+
3*<>,5 2*2.- 458 /5,8*3358 5DD512095<532 2,.38/*,2?58$ 8.38 /,?H+4015 45
! (
*+, -5 1.-1+- 4+ 3*<>,5 45 /5,8*3358 2,.38/*,2?58$ 0- 3 582 /.8 253+ 1*</25 458
53D.328 K=?8 45 <*038 45 :+.2,5 .38$ -58 53D.328 K=?8 45 :+.2,5 :+03R5 .38
,?9*-+8 8*32 1*3804?,?8 1*<<5 *11+/.32 45+B 205,8 45 /-.15( 5 ,?8+-2.2 582 .,,*340
- +302? 8+/?,05+,5( 3 1.8 45 2,.38/*,2 45 /5,8*3358 53 45A*,8 458 1*34020*38
,?=-5<532.0,58 *+ 1*32,.12+5--58$ -5 ,51*+,8 8 5B5,15 /*+, -5 2*2.- 458 0345<302?8
/.@?58 158 /5,8*3358 2,.38/*,2?58$ 8.38 /,?H+4015 45 ! ( *+25D*08 -5
,51*+,8 /,?9+ - .,2( ! J$ 35 /5+2 E2,5 40,0=? 1*32,5 +3 .88+,? :+0 ?2.>-02 :+5 -58
<.3:+5<5328 *+ D.028 =?3?,.25+,8 4+ ,51*+,8 8*32 0</+2.>-58 +3 .+2,5 .88+,?
:+5 -+0 <E<5 52 85 8*32 /,*4+028 - 531*32,5 45 858 032,+120*38 *+ 8*3 038+(
. 1*</.=305 . +3 4,*02 45 ,51*+,8 1*32,5 - .+25+, 4+ 803082,5 *+ -5 1090-5<532 ,58/*38.>-5
-*,8:+5 -5 1*32,.2 /,*4+02 +30:+5<532 858 5DD528 53 D.95+, 458 /5,8*3358 -?8?58 4.38 -58 1.8
/,?9+8 (
. 1*</.=305 . +3 4,*02 45 ,51*+,8 1*32,5 - .88+,? :+0 3 . /.8 ,58/512? -58 *>-0=.20*38
,5/,0858 ( 5 2*+25 <.30C,5$ -5 ,51*+,8 3 5B0825 :+5 /*+, .+2.32 52 4.38 -.
<58+,5 *G -. 1*</.=305 . 8+>0 +3 4*<<.=5$ 8.38 /,?H+4015 45 - .//-01.20*3 45 ! (
. 1*</.=305 . +3 4,*02 45 ,51*+,8 1*32,5 - .88+,? :+0 . *<08 4 .11*</-0, +3 .125 4.38 +3
4?-.0 4?25,<03? /., -5 1*32,.2( 5 ,51*+,8 35 /5+2 E2,5 5B5,1? 80 - .88+,? ?2.>-02 :+ 0- .
.11*</-0 - .125 .+880 ,./045<532 :+5 15-. /*+9.02 ,.08*33.>-5<532 85 D.0,5( 5 2*+25
<.30C,5$ -5 ,51*+,8 3 5B0825 :+5 80 4.38 -. <58+,5 *G -. 1*</.=305 . 8+>0 +3 4*<<.=5 4+
D.02 45 15225 *<0880*3$ 8.38 /,?H+4015 45 - .//-01.20*3 45 ! (
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!" # ;

)2(

!#

&#

+#

&;

6

+ & "

+

&

#!

)2

. 4+,?5 4+ 1*32,.2 582 4 +3 .3( -. D03 45 -. /?,0*45 4 .88+,.315$ -5 1*32,.2 85 ,53*+95--5
2.1025<532 4 .33?5 53 .33?5$ <*038 :+ 0- 3 .02 ?2? ,?80-0? 45 /.,2 *+ 4 .+2,5 2,*08 <*08 .+ <*038
.9.32 - 5B/0,.20*3 45 -. /?,0*45 53 1*+,8(
)3(

!#

)3

. 1*</.=305 /5+2 ,?80-05, -5 1*32,.2 6
/*+, -. D03 45 1A.:+5 /?,0*45 4 .88+,.315$ 1*3D*,<?<532 !" ;
!
53 1.8 4 *<0880*3 *+ 4 035B.1202+45 0325320*335--58 4.38 -. 4581,0/20*3 4+ ,08:+5 53 1*+,8 45
1*32,.2 ;
53 1.8 4 *<0880*3 *+ 4 035B.1202+45 3*3 0325320*335--58 4.38 -. 4581,0/20*3 4+ ,08:+5 -.
1*31-+80*3 4+ 1*32,.2$ 4.38 -58 1*34020*38 /,?9+58 52$ 53 1.8 4 .==,.9.20*3
4+ ,08:+5$ 4.38 -58 1*34020*38 /,?9+58 ;
53 1.8 45 3*3 /.05<532 45 -. /,0<5$ 1*3D*,<?<532 ;
-*,8:+5 -5 9?A01+-5 8*+<08 .+ 1*32,N-5 251A30:+5 3 582 /.8 *+ 3 582 /-+8 <+30 4 +3 15,20D01.2
45 908025 9.-.>-5 *+ -*,8:+5 -5 9?A01+-5 3 582 /.8 1*3D*,<5 .+B ) C=-5<5328 =?3?,.+B
251A30:+58 458 9?A01+-58 .+2*<*25+,8) ;
"
./,C8 1A.:+5 4?1-.,.20*3 45 803082,5$ <.08 .+ /-+8 2.,4 +3 <*08 ./,C8 -5 /.05<532 *+ -5 ,5D+8
45 /.05<532 45 - 0345<302? ;
&
53 1.8 45 /+>-01.20*3 45 3*+95--58 408/*8020*38 -?=.-58 .@.32 +35 031045315 8+, -.
,58/*38.>0-02? 1090-5 458 .88+,?8 *+ 8+, - .88+,.315 45 15225 ,58/*38.>0-02?$ <.08 .+ /-+8 2.,4
4.38 -58 " <*08 45 -5+, 532,?5 53 90=+5+, ;
53 1.8 45 8+8/5380*3 4+ 1*32,.2$ 4.38 -5 1.8 /,?9+ ;
53 1.8 45 D.0--025$ 45 4?1*3D02+,5 *+ 45 4?1C8 4+ /,535+, 4 .88+,.315$ 1*3D*,<?<532 .+B
8
52 !( . 1*</.=305 8 53=.=5 15 :+5 - K=5 4+ 1*34+125+, 35 8*02 H.<.08$
-+0 85+-$ -. 1.+85 4 +35 <58+,5 4 .88.030885<532(
)4(

!#

)4

5 /,535+, 4 .88+,.315 /5+2 ,?80-05, -5 1*32,.2 6
/*+, -. D03 45 1A.:+5 /?,0*45 4 .88+,.315$ 1*3D*,<?<532 !" ;
!
./,C8 1A.:+5 4?1-.,.20*3 45 803082,5$ <.08 .+ /-+8 2.,4 +3 <*08 ./,C8 -. 3*20D01.20*3 /., -.
1*</.=305 4+ /.05<532 *+ 4+ ,5D+8 45 /.05<532 45 - 0345<302? ;
53 1.8 45 <*40D01.20*3 458 1*34020*38 4 .88+,.315 52 4+ 2.,0D *+ 80</-5<532 4+ 2.,0D$
1*3D*,<?<532 ;
53 1.8 45 D.0--025$ 1*31*,4.2 *+ ,52,.02 4 .=,?<532 45 -. 1*</.=305 ;
53 1.8 45 40<03+20*3 4+ ,08:+5$ 4.38 -58 1*34020*38 /,?9+58 ;
"
-*,8:+7532,5 -. 4.25 45 8. 1*31-+80*3 52 15--5 45 -. /,085 4 5DD52 8 ?1*+-5 +3 4?-.0 8+/?,05+,
+3 .3( 5225 ,?80-0.20*3 4*02 E2,5 3*20D0?5 .+ /-+8 2.,4 2,*08 <*08 .9.32 -. /,085 4 5DD52 4+
1*32,.2 ;
&
53 1.8 45 8+8/5380*3 4+ 1*32,.2$ 4.38 -5 1.8 /,?9+ (
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)9(

!#

)9

. ,?80-0.20*3 85 D.02 /., 5B/-*02 4 A+08805, 45 H+82015$ /., -522,5 ,51*<<.34?5 *+ /., ,5<085 45 -. -522,5
45 ,?80-0.20*3 1*32,5 ,?1?/088?(
.+D 4.38 -58 1.8 908?8 .+B
8 $
52 !"$ -. ,?80-0.20*3 3 . 4 5DD52 :+ - 5B/0,.20*3 4 +3
4?-.0 4 +3 <*08 1*</25, 4+ -5345<.03 45 -. 80=30D01.20*3 *+ 45 -. 4.25 4+ ,?1?/088? *+$ 4.38 -5 1.8
4 +35 -522,5 ,51*<<.34?5$ 1*</25, 4+ -5345<.03 45 8*3 4?/N2 -. /*825( . ,?80-0.20*3 4+ 1*32,.2
/., -. 1*</.=305 ./,C8 4?1-.,.20*3 4 +3 803082,5 /,534 5DD52 -*,8 45 8. 3*20D01.20*3$ -*,8:+5 -5 /,535+,
4 .88+,.315 *+ - .88+,? *32 <.3:+? - +35 458 *>-0=.20*38 3?58 45 -. 8+,953.315 4+ 803082,5 4.38
- 0325320*3 45 2,*</5, -. 1*</.=305( . /*,20*3 45 /,0<5 1*,,58/*34.32 -. /?,0*45 /*82?,05+,5 -.
4.25 45 /,085 4 5DD52 45 -. ,?80-0.20*3 582 ,5<>*+,8?5 /., -. 1*</.=305(
*:(

!#

*:

3 1.8 45 ,?:+08020*3 53 /,*/,0?2? *+ 53 -*1.20*3 4+ 9?A01+-5 4?80=3?$ -5 1*32,.2 582 8+8/534+ /., -5
85+- D.02 45 -. /,085 53 1A.,=5 4+ 9?A01+-5 /., -58 .+2*,02?8 ,5:+?,.3258(

*'(

!#

*'

3 1.8 45 D.0--025 4+ /,535+, 4 .88+,.315$ -5 1*32,.2 8+>80825 .+ /,*D02 45 -. <.885 458 1,?.3105,8 :+0
4590532 4?>02,015 5395,8 -. 1*</.=305 4+ <*32.32 458 /,0<58 ?1A*0, /.,20, 45 -. 4?1-.,.20*3 45 -.
D.0--025( . 1*</.=305 52 -5 1+,.25+, 45 -. D.0--025 *32 3?.3<*038 -5 4,*02 45 ,?80-05, -5 1*32,.2( *+25D*08$
-. ,?80-0.20*3 4+ 1*32,.2 /., -. 1*</.=305 35 /5+2 85 D.0,5 .+ /-+8 2N2 :+5 2,*08 <*08 ./,C8 -.
4?1-.,.20*3 45 -. D.0--025$ 2.3408 :+5 -5 1+,.25+, 45 -. D.0--025 35 /5+2 ,?80-05, :+5 4.38 -58 2,*08 <*08 :+0
8+09532 -. 4?1-.,.20*3 45 -. D.0--025(
*)(

!#

*)

3 1.8 45 4?1C8 4+ /,535+, 4 .88+,.315$ -5 1*32,.2 582 <.03253+ .+ /,*D02 458 A?,0205,8 :+0 ,582532
253+8 .+ /.05<532 458 /,0<58$ 8.38 /,?H+4015 45 -. D.1+-2? 45 -. 1*</.=305 45 ,?80-05, -5 1*32,.2$
4.38 -58 D*,<58 /,?9+58 ! $ .-03?. /,5<05,$ 4.38 -58 2,*08 <*08 1*</25, 4+ H*+, *G
5--5 . 5+ 1*33.088.315 4+ 4?1C8( 58 A?,0205,8 /5+9532 ,?80-05, -5 1*32,.2$ 4.38 -58 D*,<58 /,?9+58
! $ .-03?. /,5<05,$ 4.38 -58 2,*08 <*08 52 :+.,.325 H*+,8 4+ 4?1C8(
0 -5 9?A01+-5 4?80=3? 582 .22,0>+? 53 /-5035 /,*/,0?2? - +3 458 A?,0205,8 *+ +3 -?=.2.0,5 4+ /,535+,
4 .88+,.315$ -5 1*32,.2 582 <.03253+ .+ /,*D02 45 15-+0 10( 52 A?,0205, *+ -?=.2.0,5 /5+2 15/534.32
,?80-05, -5 1*32,.2 4.38 -5 <*08 1*</25, 4+ H*+, *G -5 9?A01+-5 -+0 . ?2? .22,0>+?(
**(

!#

**

3 1.8 45 2,.38D5,2 45 /,*/,0?2? 4+ 9?A01+-5 4?80=3?$ -58 408/*8020*38 8+09.3258 8*32 4 .//-01.20*3 6
'

.
58 =.,.32058 45<5+,532 .1:+0858 - .88+,? 6
- /534.32 " H*+,8 4.25, 4+ 2,.38D5,2 45 /,*/,0?2? 4+ 9?A01+-5 4?80=3?$ 8.38 :+ .+1+35
D*,<.-02? 35 4*095 E2,5 .11*</-05 80 -5 3*+95.+ 9?A01+-5 10,1+-5 <E<5 0--01025<532 8*+8
-. <.,:+5 0<<.2,01+-.20*3 4+ 9?A01+-5 2,.38D?,? ;
- 5B/0,.20*3 4+ 4?-.0 45 " H*+,8 /,?102? /*+, .+2.32 15/534.32 :+5 -. 1*</.=305 .02
?2? .908?5$ 4.38 15 4?-.0$ 4+ ,5</-.15<532( .38 15 1.8$ 0- 582 D.02 .//-01.20*3 458
2
2

8

%

*

- 19
: ''#((## 3& / ##4!. '!# #
5' 56 "# 56(/6# 2 6"#5 6- 7 32

/"

Assurance R.C. Auto
0745-22323-22-F-01012013
18 de 28

1*34020*38 4 .88+,.315 52 4+ 2.,0D 53 90=+5+, -. 1*</.=305 -. 45,30C,5 ?1A?.315
.33+5--5 45 /,0<5$ 8*+8 ,?85,95 458 408/*8020*38 45 & ,5-.20958 - 0345B.20*3
458 /,0<58( 0 - 5B/0,.20*3 4+ 4?-.0 45 " H*+,8 /,?9+ - .,2( $ J$ 0- 3 @ . /.8 5+
,5</-.15<532 4+ 9?A01+-5 2,.38D?,? *+ 80 15 ,5</-.15<532 3 . /.8 ?2? 3*20D0? -.
1*</.=305$ -5 1*32,.2 582 8+8/534+ 52 0- 582 D.02 .//-01.20*3 45 ( 5225
8+8/5380*3 4+ 1*32,.2 582 *//*8.>-5 -. /5,8*335 -?8?5( . /,0<5 953+5 ?1A?.315
,5825 .1:+085 -. 1*</.=305$ /,*,.2. 25</*,08$ H+8:+ .+ <*<532 *G -. 1*</.=305 582
.908?5 4+ 2,.38D5,2 45
/,*/,0?2?(
)

*0(

.
.
=
534.32 " H*+,8 4.25, 4+ 2,.38D5,2 45 /,*/,0?2? 52 4.38 -. <58+,5 *G .+1+35
.+2,5 .88+,.315 35 1*+9,5 -5 <E<5 ,08:+5$ -58 =.,.32058 6
- 45<5+,532 .1:+0858 .+ /,535+, 4 .88+,.315$ 858 1*3H*032 52 53D.328 :+0
A.>02532 .951 -+0 52 *32 - K=5 -?=.- 45 1*34+0,5$ 80 -5 9?A01+-5 2,.38D?,? 10,1+-5
<E<5 0--01025<532 8*+8 -. <.,:+5 4 0<<.2,01+-.20*3 :+ 0- /*,2.02 .9.32 -5 2,.38D5,2 ;
- 8*,2532 -5+,8 5DD528$ <.08 - ?=.,4 45 -. /5,8*335 -?8?5 +30:+5<532$ -*,8:+5 -58
4*<<.=58 8*32 1.+8?8 /., +3 .+2,5 .88+,? :+5 15+B ?3+<?,?8 10 .9.32$ 52
1510 80 -5 9?A01+-5 2,.38D?,? 10,1+-5 <E<5 0--01025<532 8*+8 -. <.,:+5
4 0<<.2,01+-.20*3 :+ 0- /*,2.02 .9.32 -5 2,.38D5,2(
- 5B/0,.20*3 4+ 4?-.0 45 " H*+,8 /,?9+ - .,2( $ !J$ -58 =.,.32058 /,533532 D03
8.+D 80 -5 >?3?D015 4+ 1*32,.2 . ?2? 2,.38D?,?$ .951 - .11*,4 ?1,02 45 -. 1*</.=305$
.+ /,*D02 4+ 3*+95.+ /,*/,0?2.0,5( 5225 1588.20*3 458 =.,.32058 582 *//*8.>-5
-. /5,8*335 -?8?5(

*

.
=
*</-?<532.0,5<532 .+ J$ -58 =.,.32058 8*32 .1:+0858$ <.08 +30:+5<532 53 D.95+, 45 -.
/5,8*335 -?8?5 1*34020*3 :+ .+1+35 .+2,5 .88+,.315 35 1*+9,5 -5 <E<5 ,08:+5$ /*+, -58
4*<<.=58 1.+8?8 /., 2*+2 1@1-*<*25+,$ <+30 45 -. /-.:+5 /,*90310.-5$ .951 - .+2*,08.20*3
45 8*3 202+-.0,5$ 4?-09,?5 8+, .22582.20*3 45 -. 1*</.=305$ /*+, .+2.32 :+5 -5 D.02 =?3?,.25+,
8*02 8+,953+ .9.32 -. D03 45 - .33?5 45 9.-0402? 45 15225 /-.:+5( .+D .11*,4 ?1,02 45 -.
1*</.=305$ -5 1*32,.2 3 582 /.8 2,.38D?,? .+ /,*D02 4+ 3*+95.+ /,*/,0?2.0,5 4+ 1@1-*<*25+,
2,.38D?,?(

0

,
58 ,C=-58 ,5/,0858 .+B J$ !J 52 J 8*32 ?=.-5<532 .//-01.>-58 -*,8 45 -. 1588.20*3 458 4,*028
4+ /,535+, 4 .88+,.315 8+, -5 9?A01+-5 4?80=3? :+ 0- . ,5L+ 53 5B?1+20*3 4 +3 1*32,.2 45 >.0*+ 4 +3 .+2,5 1*32,.2 .3.-*=+5$ 3*2.<<532 +3 1*32,.2 45 -5.803=(

!#

*0

3 1.8 45 8+8/5380*3 4+ 1*32,.2$ -5 /,535+, 4 .88+,.315 :+0 <52 53 10,1+-.20*3 -5 9?A01+-5 4?80=3?
*+ 2*+2 .+2,5 9?A01+-5$ 4*02 53 .95,20, -. 1*</.=305( . ,5<085 53 90=+5+, 4+ 1*32,.2 85 D5,. .+B
1*34020*38 4 .88+,.315 52 4+ 2.,0D .//-01.>-58 -. 45,30C,5 ?1A?.315 .33+5--5 45 -. /,0<5$ 8*+8
,?85,95 458 408/*8020*38 /,?9+58 & ,5-.20958 - 0345B.20*3 45 -. /,0<5(
0 -5 1*32,.2 3 582 /.8 ,5<08 53 90=+5+,$ 0- /,534 D03 -. 4.25 45 -. /,*1A.035 ?1A?.315 .33+5--5 45 -.
/,0<5( *+25D*08$ 80 -. 8+8/5380*3 4+ 1*32,.2 0325,90532 4.38 -58 2,*08 <*08 /,?1?4.32 -. /,*1A.035
?1A?.315 .33+5--5 45 -. /,0<5$ -5 1*32,.2 /,534 D03 - ?1A?.315 .33+5--5 8+09.325(
. /*,20*3 45 /,0<5 3*3 .>8*,>?5 582 ,5<>*+,8?5 -. D03 4+ 1*32,.2( 0 -5 1*32,.2 /,534 D03 8.38 :+5
-. =.,.3205 .02 1*+,+ /534.32 +35 .33?5 1*</-C25$ -5 ,5<>*+,85<532 85,. 40<03+? 45 -. 40DD?,5315
532,5 -. /,0<5 .33+5--5 52 -. /,0<5 1.-1+-?5 .+ 2.,0D /*+, -58 1*32,.28 03D?,05+,8 +3 .3(
2
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5 /,535+, 4 .88+,.315 . 2*+H*+,8 -. D.1+-2? 45 45<.345, /., ?1,02 45 35 /.8 <522,5 D03 .+ 1*32,.2(

*1(

!#

*1

0 /*+, +35 1.+85 :+5-1*3:+5$ .+2,5 :+5 15--58 ?3+<?,?58 10 4588+8$ -5 ,08:+5 90532 408/.,.I2,5$ -5
/,535+, 4 .88+,.315 582 253+ 4 53 .9085, 8.38 4?-.0 -. 1*</.=305 ; 8 0- 35 -5 D.02 /.8$ -. /,0<5 ?1A+5
,5825 .1:+085 *+ 4+5$ /,*,.2. 25</*,08$ H+8:+ .+ <*<532 *G 152 .908 582 5DD512095<532 4*33?(
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!" #
*2(

!#

>

>!
*2 ? *3

>,*=?8 /., 45 - .,,E2? ,*@.- 4+ " H.3905, ! ! <*40D0.32 - .,,E2? ,*@.- 4+ !! D?9,05,
/*,2.32 ,C=-5<532 =?3?,.- 45 1*32,N-5 458 532,5/,0858 4 .88+,.3158 52 - .,,E2? ,*@.- 4+
4?15<>,5
! ,5-.20D .+ 1*32,.2 2@/5 4 .88+,.315 *>-0=.2*0,5 45 -. ,58/*38.>0-02? 53 <.20C,5 45
9?A01+-58 .+2*<*25+,8(
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!" # >
*4(

!#

@

6

" #

!

!

!"

#

#

*4

>,*=? /., " 45 - .,,E2? ,*@.- 4+ " H.3905, ! ! <*40D0.32 - .,,E2? ,*@.- 4+ !! D?9,05,
/*,2.32 ,C=-5<532 =?3?,.- 45 1*32,N-5 458 532,5/,0858 4 .88+,.3158 52 - .,,E2? ,*@.- 4+
4?15<>,5
! ,5-.20D .+ 1*32,.2 2@/5 4 .88+,.315 *>-0=.2*0,5 45 -. ,58/*38.>0-02? 53 <.20C,5 45
9?A01+-58 .+2*<*25+,8(
582 -5 8@82C<5 4?1,02 4.38 - .335B5 H*0325 :+0 8 .//-0:+5(
*,8:+ +35 408/*8020*3 4+ 1*32,.2 ,539*05 $ 1 582 15225 .335B5 :+ 0- D.+2 85 ,?D?,5,(
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!" # >
*9(

"

!#
"

"# "# !&> ;

&

!#

<6

*9
A

. <*40D01.20*3 45 - +3 458 /.,.<C2,58 45 85=<532.20*3$ 4*32 -5 /,535+, . 5+ 1*33.088.315$ 35 /5+2
4*335, -05+ -. ,?80-0.20*3 4+ 1*32,.2(
. 1*</.=305 .4./25,. -. /,0<5 /5,8*33.-08?5 80 6
- -5 /,535+, 4?1-.,5 +35 <*40D01.20*3 45 - +3 458 /.,.<C2,58 45 85=<532.20*3 ;
- 5--5 1*382.25 :+5 - +3 458 /.,.<C2,58 45 85=<532.20*3 35 1*,,58/*34 /.8 .+B 4?1-.,.20*38
4+ /,535+,(

2
2

8

%

*

- 19
: ''#((## 3& / ##4!. '!# #
5' 56 "# 56(/6# 2 6"#5 6- 7 32

/"

Assurance R.C. Auto
0745-22323-22-F-01012013
23 de 28

!" # >
0:(

6

!#

!

# !

;

6

!

!

# & !

0:
(

!(

(

(

- 5B15/20*3 458 4?=K28 <.2?,05-8$ 2*+8 -58 4*<<.=58 ,?8+-2.32 45 -?80*38 1*,/*,5--58$ *+
4+ 4?1C8$ 1.+8?8 2*+25 90120<5 4 +3 .1104532 45 -. 10,1+-.20*3 *+ 858 .@.328 4,*02$ 4.38
-5:+5- 582 0</-0:+? -5 9?A01+-5 .+2*<*25+, .88+,?$ 8*32 0345<308?8 /., -. 1*</.=305
1*3D*,<?<532 ! >08 45 -. -*0 4+ ! 3*95<>,5
,5-.2095 - .88+,.315
*>-0=.2*0,5 45 -. ,58/*38.>0-02? 53 <.20C,5 45 9?A01+-58 .+2*<*25+,8( 58 4*<<.=58
*11.80*33?8 .+B /,*2AC858 D*3120*335--58 8*32 1*3804?,?8 1*<<5 458 -?80*38 1*,/*,5--58(
. 90120<5 .@.32 1*<<08 +35 D.+25 035B1+8.>-5 :+0 582 -. 85+-5 1.+85 45 - .1104532 35 /5+2
85 /,?9.-*0, 458 408/*8020*38 .+ /,5<05, .-03?.(
82 85+-5 035B1+8.>-5 -. D.+25 9*-*32.0,5 4 +35 5B15/20*335--5 =,.902?$ 5B/*8.32 8.38 ,.08*3
9.-.>-5 8*3 .+25+, +3 4.3=5, 4*32 0- .+,.02 4M .9*0, 1*38105315(
. /,5+95 4 +35 D.+25 035B1+8.>-5 3 582 /.8 .4<085 - ?=.,4 45 -. 90120<5 K=?5 45 <*038 45
:+.2*,R5 .38(
5225 *>-0=.20*3 4 0345<308.20*3 582 5B?1+2?5 1*3D*,<?<532 .+B 408/*8020*38 -?=.-58
,5-.20958 - .88+,.315 45 -. ,58/*38.>0-02? 53 =?3?,.- 52 - .88+,.315 45 -. ,58/*38.>0-02? 53
<.20C,5 45 9?A01+-58 .+2*<*25+,8 53 /.,201+-05,$ /*+, .+2.32 :+5 -5 /,?8532 1A./02,5 3 @
4?,*=5 /.8(
5 1*34+125+, 4 +3 9?A01+-5 .+2*<*25+, 52 858 .@.328 4,*02 35 /5+9532 85 /,?9.-*0, 4+
/,?8532 1A./02,5(
*+, - .//-01.20*3 4+ /,?8532 1A./02,5$ /., 9?A01+-5 .+2*<*25+,$ 0- D.+2 532534,5 2*+2 9?A01+-5
.+2*<*25+, - 5B1-+80*3 458 D.+25+0-8 ,*+-.328 .+2*<*25+,8 8+815/20>-58 4 E2,5 <08 53
10,1+-.20*3 /., +35 /5,8*335 A.3401./?5(
*+8 -58 1A./02,58 4+ 1*32,.2 8 .//-0:+532 8.+D -58
>H52 52 ?2534+5 45 - .88+,.315J(

8

52

4+ 1A./02,5

3 15 :+0 1*315,35 -5 1A./02,5
P 51*+,8 45 -. 1*</.=305J$ -. 1*</.=305 . +3 4,*02 45 ,51*+,8
4.38 -58 1.8 908?8 ! ( .J$ ! ( >J 52$ /*+, -58 0345<302?8 95,8?58 .+B /5,8*3358
2,.38/*,2?58 ! ( 4J( --5 408/*85 ?=.-5<532 4 +3 4,*02 45 ,51*+,8 4.38 2*+8 -58
.+2,58 1.8 908?8 ! <.08 +30:+5<532 -*,8:+ 5--5 4?<*32,5 8+, >.85 458 ,C=-58 45
,58/*38.>0-02? 1090-5$ -. ,58/*38.>0-02? 4 +3 .88+,? 52 4.38 -. <58+,5 45 15225 ,58/*38.>0-02?(
(

*+, - .//-01.20*3 4+ /,?8532 1A./02,5 52 /., 4?,*=.20*3 "$ .-03?. $ - *>-0=.20*3
45 4?1-.,5, -5 803082,5 031*<>5 .+ /,535+, 4 .88+,.315$ <E<5 80 8. ,58/*38.>0-02? 35
/*+,,.02 E2,5 53=.=?5$ /*+, .+2.32 :+ 0- .02 5+ 1*33.088.315 45 -. 8+,953.315 4+ 803082,5(

2
2

8

%

*

- 19
: ''#((## 3& / ##4!. '!# #
5' 56 "# 56(/6# 2 6"#5 6- 7 32

/"

Assurance R.C. Auto
0745-22323-22-F-01012013
24 de 28

!" # >
0'(

!#

## # 6
0'

!
? #"
. 1*</.=305 1*+9,5$ 4.38 15,2.038 1.8$ -58 4*<<.=58 1.+8?8 /., 458 .1258 45 25,,*,08<5(
. *</.=305 582 <5<>,5 15225 D03 45 $ 4*32 -5 80C=5 8*10.- 582 ?2.>-0
,+B5--58$ 8:+.,5 45 55M8 ! ( *3D*,<?<532 -. -*0 4+ 5, .9,0- ! & ,5-.2095 - .88+,.315 1*32,5
-58 4*<<.=58 1.+8?8 /., -5 25,,*,08<5$ - 5B?1+20*3 45 2*+8 -58 53=.=5<5328 45 - 5385<>-5 458
532,5/,0858 4 .88+,.3158 <5<>,58 45 582 -0<02?5
<0--0.,4 4 5+,*8 /., .33?5 1090-5 /*+, -58
4*<<.=58 1.+8?8 /., 2*+8 -58 ?9?35<5328 ,51*33+8 1*<<5 ,5-59.32 4+ 25,,*,08<5$ 8+,953+8
/534.32 15225 .33?5 1090-5( 5 <*32.32 582 .4./2?$ -5 5, H.3905, 45 1A.:+5 .33?5$ - ?9*-+20*3 45
- 034015 458 /,0B -. 1*38*<<.20*3$ - 034015 45 >.85 ?2.32 15-+0 45 4?15<>,5 !
( 3 1.8 45
<*40D01.20*3 -?=.-5 *+ ,?=-5<532.0,5 45 15 <*32.32 45 >.85$ -5 <*32.32 <*40D0? 85,.
.+2*<.20:+5<532 .//-01.>-5 4C8 -. /,*1A.035 ?1A?.315 8+09.32 -. <*40D01.20*3$ 8.+D 80 -5 -?=08-.25+, .
/,?9+ 5B/-01025<532 +3 .+2,5 ,?=0<5 2,.3802*0,5(
0 -5 2*2.- 458 0345<302?8 1.-1+-?58 *+ 5820<?58 5B1C45 -5 <*32.32 102? 4.38 -5 /,?1?4532 .-03?.$ +35
,C=-5 /,*/*,20*335--5 582 .//-0:+?5 6 -58 0345<302?8 /.@5, 8*32 -0<02?58 1*31+,,5315 4+ ,.//*,2
532,5 -5 <*32.32 102? 4.38 -5 /,?1?4532 .-03?. *+ -58 <*@538 531*,5 408/*30>-58 /*+, 15225 .33?5
1090-5 52 -58 0345<302?8 /.@5, 0</+2?58 15225 .33?5 1090-5(
0)(

!#

0)

#
*3D*,<?<532 -. -*0 8+8<5320*33?5 4+ 5, .9,0- ! &$ -5 *<02? 4?1045 80 +3 ?9?35<532 ,?/*34
-. 4?D03020*3 45 25,,*,08<5( D03 :+5 -5 <*32.32 102? .+ /.,.=,./A5 ) 4A?80*3
) 35 8*02 /.8
4?/.88?$ 15 *<02? D0B5$ 80B <*08 .+ /-+8 2.,4 ./,C8 - ?9?35<532$ -5 /*+,1532.=5 45 - 0345<308.20*3
:+5 -58 532,5/,0858 4 .88+,.3158 <5<>,58 45 4*09532 /,534,5 53 1A.,=5 53 1*38?:+5315 45
- ?9?35<532( 5 *<02? /5+2 ,59*0, 15 /*+,1532.=5( 5 *<02? /,534$ .+ /-+8 2.,4 -5
4?15<>,5
45 -. 2,*080C<5 .33?5 8+09.32 - .33?5 45 8+,953.315 45 - ?9?35<532$ +35 4?1080*3 4?D0302095 :+.32 .+
/*+,1532.=5 4 0345<308.20*3 /.@5,(
.88+,? *+ -5 >?3?D010.0,5 35 /5+2 /,?2534,5$ 5395,8 -. *</.=305$ - 0345<308.20*3 :+ ./,C8 :+5 -5
*<02? . D0B? -5 /*+,1532.=5( . *</.=305 /.05 -5 <*32.32 .88+,? 1*3D*,<?<532 .+ /*+,1532.=5
D0B? /., -5 *<02?( 0 +3 .+2,5 /*+,1532.=5 582 D0B? /., .,,E2? ,*@.-$ -. 1*</.=305 /.05,.$ /.,
4?,*=.20*3 15 :+0 /,?1C45$ -5 <*32.32 .88+,? 1*3D*,<?<532 15 /*+,1532.=5(
0 -5 *<02? 40<03+5 -5 /*+,1532.=5$ -. ,?4+120*3 45 - 0345<302? 35 85,. /.8 .//-01.>-5 .+B
0345<302?8 4?H /.@?58$ 30 .+B 0345<302?8 ,582.32 /.@5, /*+, -58:+5--58 -. *</.=305 . 4?H
1*<<+30:+? 8. 4?1080*3 - .88+,? *+ .+ >?3?D010.0,5( 0 -5 *<02? ,5-C95 -5 /*+,1532.=5$
- .+=<532.20*3 45 - 0345<302? 8 .//-0:+5 /*+, 2*+8 -58 803082,58 4?1-.,?8 4?1*+-.32 45 - ?9?35<532
,51*33+ 1*<<5 ,5-59.32 4+ 25,,*,08<5( *,8:+5 -5 *<02? 1*382.25 :+5 -5 <*32.32 102? .+
/.,.=,./A5 ) 4A?80*3
) 35 8+DD02 /.8 0345<3085, - 5385<>-5 458 4*<<.=58 8+>08 *+ -*,8:+5
-5 *<02? 35 408/*85 /.8 4 ?-?<5328 8+DD08.328 /*+, 4?25,<035, 80 15 <*32.32 8+DD02$ -58 4*<<.=58
.+B /5,8*3358 8*32 0345<308?8 53 /,0*,02?( 0345<308.20*3 458 4*<<.=58 <*,.+B 0325,90532 ./,C8
2*+258 -58 .+2,58 0345<308.20*38(
*+25 -0<02.20*3$ 5B1-+80*3 52Q*+ 2*+2 ?2.-5<532 4.38 -5 25</8 45 - 5B?1+20*3 458 53=.=5<5328 45 -.
*</.=305$ 4?D0308 4.38 +3 .,,E2? ,*@.-$ 8 .//-0:+5,. 1*3D*,<?<532 .+B <*4.-02?8 /,?9+58 4.38 152
.,,E2? ,*@.-(
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!
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#

'
58 408/*8020*38 :+0 8+09532 8 .//-0:+532 .+B /,0<58 ,5-.20958 .+B 9*02+,58 .+2*<*>0-58
+8.=5 45 2*+,08<5 52 4 .DD.0,58 *+ +8.=5 <0B25 .0380 :+ .+B 9?A01+-58 .DD512?8 .+
2,.38/*,2 45 1A*858 4*32 -. ( ( ( 3 5B1C45 /.8 $ $ - 5B1-+80*3 458 9?A01+-58
.+2*<*25+,8 <+308 4 +35 <.,:+5 4 0<<.2,01+-.20*3 )1*<<5,10.-5)$ 458 9?A01+-58
.+2*<*25+,8 ).31E2,58)$ 458 9?A01+-58 52 53=038 8/?10.+B$ .0380 :+5 -5+,8 ,5<*,:+58(
)
5=,?8 095.+ 45 /,0<58 /., ,.//*,2 .+ 3095.+ 45 >.85
!!
!
!

!
"

!
&

&
"

!

&&
&
"
""
"

&
"

!

!
*

6
= A
532,?5 4.38 -5 8@82C<5 8 5DD512+5 .+ 45=,?
45 - ?1A5--5$ 8.+D 53 1.8 4 +8.=5 -0<02?
4 +35 9*02+,5 +8.=5 45 *+,08<5 52 DD.0,58 *+ +8.=5 <0B25 *G - 532,?5 8 5DD512+5 .+
45=,? ( ., +8.=5 -0<02? *3 532534 6 ( +8.=5 458 D038 /,09?58 52 8+, -5 1A5<03 4+ 2,.9.0P-58 4?/-.15<5328 532,5 45+B -05+B 45 2,.9.0- 8*32 1*3804?,?8 1*<<5 +8.=5 /,*D5880*335-J$
- 5B1-+80*3 45 2*+2 +8.=5 458 D038 /,*D5880*335--58 .+2,58 :+5 15--58 908?58 10 ./,C8 ; (
+8.=5 458 D038 /,*D5880*335--58 <.08 5B1-+8095<532 6
( /., 458 /5,8*3358 5B5,L.32 25</8 /-503 +35 /,*D5880*3 8.-.,0?5 *+ .//*032?5 52 35
D.08.32 /.8 /.,205 458 85,90158 5B2?,05+,8 45 - 532,5/,085 *+ 45 - *,=.308<5 :+0 -58 *11+/5
P8*32 1*3804?,?58 1*<<5 D.08.32 /.,205 458 85,90158 5B2?,05+,8$ -58 /5,8*3358 4*32
- .120902? /,*D5880*335--5 0</-0:+5 4 +35 <.30C,5 8@82?<.20:+5 458 <0880*38 5B2?,05+,58J ;
!( /., 458 034?/534.328 5B5,L.32 25</8 /-503 +35 /,*D5880*3 8?4532.0,5 ;
2
2

8

%

*

- 19
: ''#((## 3& / ##4!. '!# #
5' 56 "# 56(/6# 2 6"#5 6- 7 32

/"

Assurance R.C. Auto
0745-22323-22-F-01012013
26 de 28

( /., -58 *DD010.328 4 +35 ,5-0=0*3 ,51*33+5 /., -. -*0 ;
( /., 458 .=,01+-25+,8 52 <.,.I1A5,8 /.,2010/.32 ,?=+-0C,5<532 .+B 2,.9.+B <.3+5-8 45
- 532,5/,085(
0

6
. /,0<5 9.,05 1A.:+5 ?1A?.315 .33+5--5 8+09.32 - ?1A5--5 458 45=,?8 ,5/,*4+025 10 4588+8
53 D*3120*3 4+ 3*<>,5 45 803082,58 52 1*3D*,<?<532 .+B ,C=-58 4?D03058 10 ./,C8(
32,532 53 -0=35 45 1*</25 /*+, <*40D05, -5 45=,? 45 /5,8*33.-08.20*3$ -58 803082,58 /*+,
-58:+5-8 -. 1*</.=305$ :+0 . 1*+95,2 -5 ,08:+5 - ?/*:+5 4+ 803082,5$ . /.@? *+ 459,. /.@5,
458 0345<302?8 53 D.95+, 45 /5,8*3358 -?8?58(
58 803082,58 ,5-.20D8 ! >08 45 -. -*0 4+ ! 3*95<>,5
,5-.2095 - .88+,.315
*>-0=.2*0,5 45 -. ,58/*38.>0-02? 53 <.20C,5 45 9?A01+-5 .+2*<*25+, 3 532,532 /.8 53 -0=35 45
1*</25(
. /?,0*45 4 .88+,.315 *>85,9?5 582 1-N2+,?5 1A.:+5 .33?5$ .+ /-+8 2.,4 -5
4+ <*08 :+0
/,?1C45 15-+0 45 - ?1A?.315 .33+5--5 45 /,0<5( 0 /*+, +35 ,.08*3 :+5-1*3:+5$ 5--5 582
03D?,05+,5
<*08 52 45<0$ 5--5 85,. ,.22.1A?5 -. /?,0*45 4 *>85,9.20*3 8+09.325(

1
58 4?/-.15<5328 8 */C,532 85-*3 -5 <?1.308<5 8+09.32 6
/., /?,0*45 4 .88+,.315 *>85,9?5 1*</*,2.32 +3 *+ /-+805+,8 803082,58 6 <*32?5 45
103: 45=,?8 /., 803082,5;
/., /?,0*45 4 .88+,.315 *>85,9?5 6 45815325 031*34020*335--5 4 +3 45=,?(
2

"
*,8:+5 -5 45=,? 45 /5,8*33.-08.20*3 ! 582 .225032$ -. <*32?5 45 45=,?8 /., 803082,5
/,?9+5 .+ /*032 J .J 10 4588+8 3 582 /.8 4 .//-01.20*3(
5 /-+8$ -. 1*</.=305 8 53=.=5 3 53908.=5, +35 <58+,5 4 .88.030885<532 8+025
803082,5P8J :+5 6
-. 8+025 4+ C<5 803082,5 53 2*,2 .@.32 4*33? -05+ .+ /.05<532 4 0345<302?8 4.38 -5
1.4,5 45 -. =.,.3205 58/*38.>0-02? 090-5 *+ ;
- 53 1.8 45 803082,5 53 2*,2 .951 1*34+125+, 53 ?2.2 4 09,5885$ ?2.2 .3.-*=+5 ,?8+-2.32 45
- +20-08.20*3 45 /,*4+028 .+2,58 :+5 458 >*088*38 .-1**-08?58 *+ 53 ?2.2 4 032*B01.20*3
.-1**-0:+5 /+3088.>-5 *+ ;
- 53 1.8 45 803082,5 0325320*335- *+ ;
- 53 1.8 45 803082,5 .951 4?-02 45 D+025 *+ ;
- -*,8:+ -. 8+025 4 +3 803082,5 53 2*,2 -.088.32 /,?8.=5, +35 03./202+45 -. 1*34+025$ -5
1*34+125+, 45 /-+8 45 & .38 582 ,51*33+ 03./25 -. 1*34+025 /., +3 *,=.308<5
8/?10.-08? 034?/534.32(

3

#
*,8:+ 0- 8 .9C,5 :+5 -5 45=,? 45 /5,8*33.-08.20*3 4 +3 /,535+, 4 .88+,.315 . ?2? D0B? *+
<*40D0? 5,,*3?<532$ 0- 582 1*,,0=? 52 -58 40DD?,53158 45 /,0<58 :+0 53 ,?8+-2532 8*32 85-*3 -5
1.8$ ,5<>*+,8?58 .+ /,535+, 4 .88+,.315 *+ ,?1-.<?58 15-+0 10 /., -. 1*</.=305(
5 <*32.32 ,5<>*+,8? /., -. 1*</.=305 582 <.H*,? 45 - 032?,E2 -?=.- 4.38 -5 1.8 *G -.
,5120D01.20*3 8 5DD512+5 /-+8 4 +3 .3 ./,C8 - .22,0>+20*3 4+ 45=,? 5,,*3?( 52 032?,E2 1*+,2
/.,20, 4+ <*<532 *G -. /,0<5 5,,*3?5 . ?2? /5,L+5(

4

C
5 1A.3=5<532 45 9?A01+-5 3 . .+1+35 031045315 8+, -5 45=,? 45 /5,8*33.-08.20*3(
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0 - +8.=5 4+ 9?A01+-5 /.885 45 -0<02?
582 1*,,0=? 45 45=,?8(
9

0--0<02? *+ 0395,85<532$ -5 45=,? 45 /5,8*33.-08.20*3

#
0 +3 1*32,.2 8+8/534+ 582 ,5<08 53 90=+5+,$ -5 45=,? 45 /5,8*33.-08.20*3 .225032 .+ <*<532
45 -. 8+8/5380*3 ,5825 4 .//-01.20*3(

':
0 -5 /,535+, 4 .88+,.315 . ?2?$ .9.32 -. 8*+81,0/20*3 4+ 1*32,.2$ .88+,? /., +35 .+2,5
*</.=305$ 0- 582 253+ 45 4?1-.,5, -. 1*</.=305 -58 803082,58 8+,953+8 45/+08 -. 4.25 45
- .22582.20*3 45 803082,5P8J 4?-09,?5 /., - .+2,5 1*</.=305 H+8:+ 15--5 45 -. /,085 4 5DD52 4+
1*32,.2(
''

!
.38 -58
H*+,8 8+09.32 -. D03 4+ 1*32,.2$ -. 1*</.=305 1*<<+30:+5 .+ /,535+,
4 .88+,.315 - .22582.20*3 45 803082,5P8J 25--5 :+5 /,?9+5 /., - .,,E2? ,*@.- 4+ "Q Q!

')

!(

=
*,8:+5 -5 1*32,.2 582 8*+81,02 /., +35 /5,8*335 :+0 . 8*+81,02 .+ 1*+,8 458 45,30C,58
.33?58 +3 1*32,.2 1*3D*,<?<532 -. -?=08-.20*3 4 +3 .+2,5 2.2 <5<>,5 45 -. *<<+3.+25
5+,*/?5335$ -. /,0<5 /5,8*33.-08?5 582 D0B?5 +3 45=,? :+0 20532 1*</25$ /*+, -58
45,30C,58 .33?58 4 .88+,.315 /,?1?4.32 -. 4.25 45 /,085 4 5DD52 4+ 1*32,.2$ 4+ 3*<>,5 45
803082,58 /., .33?5 4 .88+,.315 /*+, -58:+5-8 - .88+,5+, ?2,.3=5, . /.@? *+ 459,. /.@5, 458
0345<302?8 53 D.95+, 458 /5,8*3358 -?8?58(
5 /,535+, 4 .88+,.315 582 253+ 45 /,*4+0,5 -58 /0C158 H+820D01.20958 ,5:+0858(

>

;

#

#! D!

#( ( !

D

# 6!>
. =.,.3205 582 .1:+085 -*,8:+ 0- 53 582 D.02 <5320*3 4.38 -58 1*34020*38 /.,201+-0C,58(
,E
345<3085, -5 /,?H+4015 458 >?3?D010.0,58 ,?8+-2.32 4 +35 -?80*3 1*,/*,5--5 8+>05 /., - .88+,? 52Q*+ 45
8*3 4?1C8$ -. 8+025 4 +3 803082,5( 58 4*<<.=58 .+B 9E25<5328 /*,2?8 /., - .88+,? 8*32 ?=.-5<532
0345<308?8(
!
.88+,? 5826
- 2*+2 1*34+125+, .+2*,08? -*,8:+ 0- 1*34+02 -5 9?A01+-5 4?80=3? *+ +3 9?A01+-5 45
,5</-.15<532 4?1,02 ( ( .J 4+ 1*32,.2 ( ( +2*;
- -5 1*34+125+, /,0310/.- 4?80=3? .+ 1*32,.2 -*,8:+ 0- 1*34+02 2*+25 9*02+,5 .+2*<*>0-5 45 2@/5
)2*+,08<5 52 .DD.0,58 *+ +8.=5 <0B25) *+ 2*+25 1.<0*335225 458203?5 .+ 2,.38/*,2 45
1A*858 45 $ 2 PS )5B25380*3 *>)J(
$
-

53 1.8 45 -?80*3 1*,/*,5--5 6 - .88+,?$ - 5B1-+80*3 45 2*+2 205,8 /.@.32;
53 1.8 45 4?1C8 6 -58 .@.328 4,*02 45 - .88+,?$ .@.32 8+>0 +3 /,?H+4015 -. 8+025 45 8*3 4?1C8$
- 5B1-+80*3 45 2*+2 205,8 /.@.32(
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*+2 .1104532 45 -. 10,1+-.20*3 0</-0:+.32 +3 .88+,?(

5 1.-1+- 45 - 0345<302? 582 5DD512+? 85-*3 -58 ,C=-58 A.>02+5--58 4+ 4,*02 1*<<+3 >5-=5 52 1*<<5
/*+, +3 803082,5 8+,953+ 53 5-=0:+5( 5 <*32.32 45 - 0325,95320*3 45 -. 1*</.=305 582 -0<02?
! (
<.B0<+< /., 803082,5(
,
. 1*</.=305 582 8+>,*=?5 1*31+,,5315 4+ <*32.32 45 - 0345<302? /.@?5 4.38 -58 4,*028 52
.120*38 4+ >?3?D010.0,5 1*32,5 -58 205,8 ,58/*38.>-58 4+ 4*<<.=5(
=
0345<308.20*3 582 .1:+085 .+PBJ >?3?D010.0,5P8J 4?4+120*3 D.025 458 /,582.20*38 458 205,8 /.@.328(
., /,582.20*3 45 205,8 /.@.328$ *3 532534 6
- -58 /,582.20*38 458 *,=.308<58 .88+,5+,8 45 - 88+,.315 .-.405 39.-0402? ;
- -58 /,582.20*38 -?=.-58 458 5</-*@5+,8 52Q*+ 458 *,=.308<58 8*10.+B *+ .880<0-?8 ;
- -58 /,582.20*38 458 1532,58 /+>-018 4 .045 8*10.-5(
5225 =.,.3205 3 582 /.8 4 .//-01.20*3 6
- /*+, -58 803082,58 3*3 1*+95,28 53 95,2+ 4+ /,?8532 1*32,.2 *+ 4.38 -58 802+.20*38 ?3+<?,?58
! 4+ /,?8532 1*32,.2;
- /*+, -58 803082,58 :+0 8*32 1.+8?8 /., +3 .88+,? 53 ?2.2 4 032*B01.20*3 .-1**-0:+5 /+3088.>-5 *+
4.38 +3 ?2.2 .3.-*=+5 ,?8+-2.32 45 - +20-08.20*3 45 /,*4+028 .+2,58 :+5 458 >*088*38 .-1**-08?58;
- 53 1.8 45 3*3 ,58/512 /., - .88+,? 45 -. ,?=-5<532.20*3 8+, -5 /*,2 45 -. 15032+,5 45 8?1+,02?(
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CONDITIONS GÉNÉRALES F5010

06/2009

ASSURANCES

protection juridique d.A.S.

CONDITIONS GÉNÉRALES F5010
07/2009

Article 1

Article 3

EN QUOI CONSISTE NOTRE
COUVERTURE ?

QU’ENTENDONS-NOUS PAR “CAS
D’ASSURANCE” ?

En cas de conflit que vous ne pouvez résoudre par
vous-même, nous vous garantissons la mise en oeuvre
des moyens nécessaires à la recherche d’une solution
amiable, judiciaire, extra-judiciaire ou administrative.

3.1. Notre couverture vous est acquise en cas de demande d’assistance juridique résultant des faits repris
ci-dessous :
3.1.1. en cas de demande en dommages et intérêts en
faveur d’un assuré en matière de responsabilité extracontractuelle : la survenance du fait générateur qui est
à l’origine du dommage ;
3.1.2. dans tous les autres cas, le cas d’assurance est
considéré comme survenu au moment où l’assuré, son
adversaire ou un tiers a commencé ou est supposé
avoir commencé à contrevenir à une obligation ou
prescription légale ou contractuelle.
3.2. Notre assistance n’est cependant acquise que pour
des cas d’assurance survenus après la prise d’effet des
garanties assurées. Si nous pouvons prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, vous étiez ou auriez
raisonnablement pu être au courant des faits qui donnent naissance à cette demande, notre garantie ne vous
sera pas accordée.

Article 2
QUELLES SONT NOS PRESTATIONS ?
2.1. Nous prenons à notre charge :
2.1.1. les dépenses occasionnées par le traitement, par
nos soins, du cas d’assurance ;
2.1.2. les frais, débours et honoraires d’un avocat et
huissier ;
2.1.3. les frais de procédures judiciaires et extra-judiciaires ainsi que les frais relatifs aux règlements alternatifs de litiges (médiation, arbitrage, commission litiges)
à votre charge ;
2.1.4. les frais et honoraires d’un expert ou conseiller
technique, mandaté par nous ou par votre avocat avec
notre accord ;
2.1.5. vos frais de déplacement, soit par chemin de fer,
soit par avion de ligne, en classe économique et vos
frais de séjour légitimement exposés lorsque votre
comparution personnelle devant un tribunal étranger
est légalement requise ou ordonnée par décision judiciaire ;
2.1.6. les frais d’une procédure d’exécution par titre
exécutoire.
Nous réglons tous ces frais directement aux prestataires de services sans que vous deviez en faire l’avance,
sauf éventuelle stipulation contraire sur l’attestation
d’assurance.
2.2. Nous ne prenons pas à notre charge les amendes, les transactions pénales et les montants à verser
au Fonds d’aide aux victimes d’actes intentionnels de
violence.
2.3. Quelles sont les sommes assurées ?
2.3.1. Nous intervenons financièrement, pour chaque
cas d’assurance, jusqu’à concurrence des sommes précisées aux conditions particulières et spéciales.
• Pour les cas d’assurance découlant de faits générateurs identiques qui ont un lien causal et qui surviennent dans un délai de 30 jours tout en impliquant plusieurs assurés couverts par des contrats
D.A.S. différents, le maximum d’intervention est de
cinq fois l’intervention maximale prévue pour ce cas
d’assurance.
• Pour le cas d’assurance qui implique différentes
procédures faisant appel à différentes garanties
assurées, nous prenons en compte l’intervention
maximale la plus élevée. Les différentes interventions maximales prévues dans les conditions particulières et spéciales ne sont pas cumulables. Il en est
de même lorsque plusieurs assurés, assurés par le
même contrat D.A.S., sont impliqués dans le même
cas d’assurance.
2.3.2. Minimum litigieux par cas d’assurance : notre intervention vous est acquise pour autant que l’enjeu du différend, s’il est évaluable en argent, soit supérieur au montant indiqué aux conditions particulières ou spéciales.

Article 4
QUELLE EST LA VALIDITÉ DU
CONTRAT D’ASSURANCE DANS LE
TEMPS ?
4.1. À partir de quand êtes-vous couvert ?
Sauf stipulation contraire, le contrat prend cours à la
date indiquée dans l’attestation d’assurance, mais au plus
tôt le lendemain de la date de réception à la compagnie
de la police présignée ou de la demande d’assurance.
La garantie ne sera acquise que le jour du paiement de
la première prime annuelle sans préjudice du délai d’attente éventuel prévu dans les conditions particulières
et les conditions spéciales.
Cependant, si vous changez d’assureur ou de contrat
d’assurance Protection Juridique sans aucune interruption dans la couverture d’une garantie particulière et
similaire, vous bénéficiez du délai d’attente précédemment écoulé relatif à cette dernière garantie
4.2. quelle est la durée du contrat ?
Le contrat est conclu pour une durée d’un an et se
renouvelle tacitement s’il n’a pas été renoncé dans les
formes prévues à l’art. 4.3.2.
4.3. quand votre contrat peut-il être
résilié ?
4.3.1 chaque garantie assurée fait l’objet d’un contrat
indépendant. Si nous mettons fin à un risque , vous
pouvez résilier l’ensemble des risques assurés;
4.3.2. La police peut être résiliée moyennant préavis
adressé par lettre recommandée par vous ou par nous,
au moins 3 mois avant la fin de chaque échéance;
4.3.3. En cas de décès du preneur d’assurance, les
droits et obligations nés du contrat d’assurance sont
transmis aux personnes co-assurées. Toutefois, le coassuré, nouveau titulaire du contrat, peut notifier la
résiliation du contrat, par lettre recommandée dans les
trois mois et quarante jours du décès et nous-mêmes
pouvons résilier le contrat dans les trois mois du jour
où nous avons eu connaissance du décès.

4.3.4. Nous pouvons aussi résilier le contrat :
• pour non-paiement des primes, surprimes ou accessoires ;
• après chaque cas d’assurance mais au plus tard dans
les 30 jours après notre dernier paiement ou refus
de paiement de l’indemnité. La prime vous sera remboursée proportionnellement. Dans ce cas, la résiliation prendra effet trois mois après l’envoi d’une
lettre recommandée, par exploit d’huissier ou par
remise de la lettre de résiliation par récépissé.

Article 5
QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE
SUSPENSION ET REMISE EN
VIGUEUR ?
En cas de disparition d’un risque assuré, les garanties
y afférentes sont suspendues dans tous leurs effets à
dater de la demande de suspension moyennant preuve
préalable de la disparition du risque. Le contrat continue néanmoins à sortir ses effets pour le ou les autres
risques assurés, et ce à la prime correspondante. Vous
devez nous avertir immédiatement de toute réapparition du risque suspendu, ceci afin que la garantie y
afférente soit remise en vigueur au tarif en cours à ce
moment. Si une telle réapparition est exclue, le contrat
sera annulé à votre demande en ce qui concerne le risque disparu. Dans ce cas, nous remboursons la portion
de prime non absorbée.

Article 6
QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR AU SUJET
DU PAIEMENT DES PRIMES ?
6.1. La prime est annuelle et payable par anticipation à
la présentation de la quittance ou à la réception d’un
avis d’échéance.
6.2. Fractionnement de la prime : si mention est faite
dans l’attestation d’assurance, la prime annuelle est
payable en parts égales aux dates d’échéance convenues, tout en étant due pour l’année entière d’assurance. Nous tenons compte dans le calcul de la prime
d’un chargement pour le fractionnement.
6.3. Les impôts et contributions existants ou à établir
dans le chef du contrat sont à votre charge.
6.4. À défaut de paiement dans les 15 jours du rappel
recommandé de la compagnie, la garantie est suspendue
à l’expiration de ce délai à compter du lendemain de la
signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la
poste. La garantie ne reprend effet que le lendemain de
l’apurement intégral des primes échues, y compris les
intérêts, les frais d’encaissement et de sommation. Les
primes échues durant la période de suspension, limitée
à deux années consécutives, restent entièrement dues
à la compagnie à titre de dommages et intérêts.
6.5. Toute modification de prime, survenue dans le
cours du contrat, est régie par les règles suivantes :
6.5.1. en cas d’augmentation du tarif, la prime pourra
être modifiée à partir de la prochaine échéance annuelle sur la base du nouveau tarif. Toutefois, vous pouvez
résilier le contrat dans les 30 jours de la notification
de l’augmentation. La résiliation ne sort ses effets qu’à
l’échéance annuelle suivante. Si vous ne faites pas usage
de ce droit de résiliation, la nouvelle prime est considérée comme acceptée ;
6.5.2. en cas de diminution du tarif, vous ne devez
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payer, à partir de la prochaine échéance annuelle, que
la prime diminuée.
6.5.3. «le client accepte que son numéro de compte
bancaire soit utilisé dans le cadre de Zoomit et des
échanges électroniques de factures et paiements...»

Article 7
QUE FAIRE LORSQUE VOUS-MÊME
OU UN AUTRE ASSURÉ ENTENDEZ
BÉNÉFICIER DE NOS PRESTATIONS ?
Lorsque survient un cas d’assurance et que vous souhaitez faire appel à la garantie, vous devez nous prévenir par écrit, de façon circonstanciée, le plus vite
possible, mais endéans l’année. Sauf cas d’urgence,
vous devez toujours nous consulter avant de prendre
une quelconque décision et nous transmettre tous les
renseignements et documents demandés relatifs au sinistre. Vous devez également convenir avec nous de
toute mesure susceptible d’entraîner des frais et nous
tenir au courant de l’évolution de la procédure. Si vous
ne remplissez pas ces obligations et qu’il en résulte un
préjudice pour nous, nous avons le droit de prétendre
à une réduction de notre prestation, à concurrence du
préjudice que nous avons subi.

Article 8
COMMENT RÉGLONS-NOUS LES
SINISTRES ?
8.1. En cas de sinistre, nous faisons à votre place les
démarches en vue d’obtenir un arrangement à l’amiable, étant entendu cependant qu’aucune proposition ne
sera acceptée sans votre accord, et nous examinons
avec vous les mesures à prendre. Votre recours d’office à un avocat, sauf en cas d’extrême urgence, n’est
pas pris en charge par la D.A.S..
8.2. Lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire
ou administrative, vous avez la liberté de choisir pour
défendre, représenter ou servir vos intérêts, un avocat
ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure. Au cas où nous
assurerions également votre adversaire, vous avez également la liberté de choisir un avocat ou toute autre
personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure. Si vous demandez à un avocat
de plaider en dehors du pays auquel il est attaché, les
honoraires et frais supplémentaires entraînés par votre
démarche resteront à votre charge. Si vous changez
d’avocat, nous ne prendrons en charge que les frais
et les honoraires qui auraient résulté de l’intervention
d’un seul avocat, sauf le cas où ce changement résulterait de circonstances indépendantes de votre volonté.
Lorsque vous usez de la faculté de choisir vous-même
votre avocat, vous vous engagez à solliciter, sur notre
demande, l’intervention des instances compétentes
pour fixer le montant des frais et honoraires.
8.3. Vous bénéficiez également du libre choix d’un expert ou d’un contre-expert. Si vous faites appel à un
expert ou à un contre-expert domicilié en dehors du
pays où la mission doit être effectuée, les honoraires
et frais supplémentaires qui en résulteraient resteront
à votre charge.
8.4. Nous pouvons refuser de supporter les frais résultant d’actions judiciaires ou de l’usage de moyens
de droit :
• si votre point de vue nous apparaît déraisonnable ou

dénué de chances suffisantes de succès ;
• si vous avez refusé une proposition à l’amiable raisonnable émanant de la partie adverse.
Dans l’hypothèse où il existe une divergence de vues
entre vous et nous au sujet de l’un de ces points, mis
à part la possibilité d’entamer une procédure contre
nous, vous pouvez consulter l’avocat qui s’occupe
déjà de l’affaire ou, à défaut, un avocat de votre choix.
S’il confirme notre point de vue, vous supporterez la
moitié des honoraires et frais de consultation. Dans
l’hypothèse où vous poursuivriez la procédure, nous
vous rembourserons les frais exposés si vous obtenez
ultérieurement gain de cause en dernier ressort. S’il
confirme votre point de vue, nous vous prêterons assistance dès la consultation.
8.5. Lorsqu’il existe pour nous une possibilité de récupérer les frais et honoraires d’avocats ou d’experts,
nous nous en réservons le droit.
8.6. Nous sommes subrogés dans les droits que l’assuré possède contre les tiers en remboursement des
débours que nous avons avancés.
8.7. En tant qu’assureur supportant le coût de la procédure, les frais et dépens, y compris le(s) indemnité(s)
de procédure, nous reviennent.

Article 10
QUELS SONT LES DROITS ENTRE
ASSURÉS ?
10.1. Vous êtes le premier autorisé à faire valoir pour
vous-même et pour les autres personnes assurées les
droits qui résultent du contrat.
10.2. La garantie n’est jamais accordée aux personnes
physiques ou morales assurées autres que vous en
vertu du même contrat lorsqu’elles ont des droits à
faire valoir soit l’une contre l’autre, soit contre vousmême.
10.3. Vos héritiers sont couverts pour l’exercice de
toute action intentée contre un éventuel tiers responsable de votre décès.

Article 11
QUEL EST LE DÉLAI DE
PRESCRIPTION ?
Le délai de prescription de toute action dérivant du
contrat d’assurance est de trois ans.

Article 12
Article 9
QUELLES SONT LES EXCLUSIONS
GÉNÉRALES ?
Sont exclus les cas d’assurances en relation avec :
9.1. des faits de guerre, des troubles civils et politiques,
des grèves ou lock-out où l’assuré a pris une part active ;
9.2. des catastrophes nucléaires ;
9.3. des catastrophes naturelles ;
9.4. les divorces ou séparations de conjoints ou partenaires, cohabitants ou non cohabitants; Cette exclusion n’est pas d’application pour la Protection Juridique
All Risk Véhicules, ni pour les garanties recours civil
(art.4.1. des conditions spéciales) et défense pénale
(art.4.2. des conditions spéciales).
9.5. le droit constitutionnel ;
9.6. la défense de vos intérêts à propos de droits qui
vous ont été cédés ou transmis après la survenance du
cas d’assurance. Il en est de même en ce qui concerne
les droits de tiers ainsi que les reprises ou transmissions de dettes et créances que l’assuré ferait valoir en
son propre nom ;
9.7. les litiges en relations avec le droit des sociétés et
associations, les conventions d’associations, les associations de fait, les litiges entre associés d’une association,
ainsi que les litiges entre associés d’une société ;
9.8. tout ce qui relève de la compétence des tribunaux
internationaux ou supranationaux ou la Cour Constitutionnelle ;
9.9. tous litiges de quelque nature que ce soit où vous
êtes impliqué en tant que maître de l’ouvrage ayant
un rapport quelconque, direct ou indirect, avec la
construction, l’achat “clé sur porte”, la transformation,
l’amélioration, la rénovation, la restauration et la démolition lorsque l’intervention d’un architecte et/ou
l’obtention d’un accord d’une autorité compétente est
(sont) légalement requise(s) ;
9.10. tout contrat conclu avec la D.A.S. sauf si le service de l’ombudsman compétent ou la commission
compétente vous donne raison.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE EN CAS
DE PLAINTE A L’ENCONTRE DE NOS
SERVICES ?
• Vous pouvez vous adresser par écrit aux instances
suivantes :
- Contactez en premier lieu le gestionnaire de
votre dossier ou le responsable du département
concerné.
- Si vous n’avez pas reçu de réponse satisfaisante,
contactez alors notre service “Ombudsman”
(ombudsman@das.be), au siège social de la compagnie ;
• En dernière instance, vous pouvez vous adresser à l’ :
“Ombudsman des assurances”
Square de Meeûs 35
1000 Bruxelles
www.ombudsman.as

Article 13
COMMENT VOS DONNÉES
PERSONNELLES SONT-ELLES
PROTEGÉES ?
Les données personnelles communiquées à la D.A.S.
peuvent uniquement être exploitées dans les buts suivants : l’évaluation des risques et du contrat d’assurance, la gestion des sinistres, le contrôle du portefeuille
et la prévention des abus et fraudes ainsi que pour
l’établissement et la gestion de la relation commerciale.
Les données peuvent, exclusivement pour ces raisons,
être transmises à un (ré) assureur, un expert, un avocat ou à un sous-traitant de la D.A.S.
L’assuré marque son accord pour le traitement des
données relatives à son état de santé si ces données
sont indispensables à la gestion d’un contrat ou d’un sinistre. L’assuré autorise la communication du contenu
d’un contrat et des éventuelles exclusions au preneur
d’assurances et à l’intermédiaire. Chaque personne a
le droit de consulter et de faire rectifier ses données
personnelles au moyen d’une demande adressée à la
D.A.S., Avenue Lloyd George 6, 1000 Bruxelles. Cette
personne peut également s’opposer gratuitement à
l’usage de ses données personnelles à des fins de marketing.
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