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1. Préliminaires 

1.1. Protection de la vie privée 
 
Toute personne dont nous récoltons ou enregistrons les données à caractère personnel est informée des points ci-
après: 

a) Le responsable du traitement des données est AMMA Assurances a.m., ayant son siège Avenue des Arts 39/1 
à 1040 Bruxelles. Pour toute question à ce sujet, son délégué à la protection des données peut être contacté 
à l’adresse dpo@amma.be 

b) Le traitement des données personnelles est réalisé pour les finalités principales suivantes : gestion 
d’assurances, gestion du contentieux, gestion de la clientèle. Les données personnelles peuvent en outre être 
récoltées à des fins statistiques et dans le but d’optimiser nos services. 

c) La base juridique principale de ce traitement est la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. 
d) Vos données personnelles peuvent également être utilisées pour vous tenir informé de nos nouveaux produits 

et services (marketing direct). 
e) Vos données personnelles peuvent être transmises à nos partenaires d’assurance et de réassurance dans le 

respect des finalités mentionnées ci-avant. En aucun cas vos données personnelles ne peuvent être 
transmises à d’autres tiers. 

f) Vos données personnelles peuvent être conservées pendant toute la durée de vos contrats d’assurance, et 
au-delà de la fin de ces contrats pendant la durée du délai légal de prescription. 

g) Lorsque les conditions légales sont réunies, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données personnelles vous 
concernant ainsi que du droit de demander leur rectification, leur effacement, la limitation ou l’interdiction de 
leur traitement, le droit à leur portabilité et le droit de retirer votre consentement. 

h) L’exigence de fourniture de données peut avoir, selon les cas, une base règlementaire ou contractuelle et 
peut conditionner la conclusion du contrat. Leur fourniture est obligatoire. Le non-respect de cette obligation 
ou le refus du traitement de données peut mener à un refus ou à la résiliation du contrat ainsi qu’aux 
sanctions prévues par la loi de 4 avril 2014 en cas d’omission ou d’inexactitude. 

i) Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès du département concerné d’AMMA Assurances, du 
service plainte d’AMMA (via compliance@amma.be) ou de l’Autorité de Protection des Données 
(contact@apd-gba.be). 
 

En signant le présent document, vous nous donnez l’autorisation de traiter les données relatives à la santé et les 
données judiciaires vous concernant, dans la mesure nécessaire, aux fins mentionnées ci-dessus. 
Si vous agissez pour compte d’autres personnes, vous garantissez avoir reçu l’autorisation de ces personnes en vue du 
traitement de leurs données personnelle. 

1.2. L’adhésion 
 
La signature de la proposition ne fait pas courir la couverture. 
 
La proposition n’engage ni le candidat preneur d’assurance ni l’assureur à conclure le contrat. Si dans les trente jours de 
la réception du formulaire ‘proposition’, l’assureur n’a pas notifié au candidat preneur, soit une offre d’assurance, soit la 
subordination de l’assurance à une demande d’enquête, soit le refus d’assurer, il s’oblige à conclure le contrat sous 
peine de dommages et intérêts. 
 
Veuillez compléter toutes les données demandées dans la présente proposition. Il va de soi que chaque question doit 
faire l'objet d'une réponse objective et sincère. 
 
Veuillez compléter toutes les données demandées dans la présente proposition. Il va de soi que chaque question doit 
faire l'objet d'une réponse objective et sincère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

AMMA ASSURANCES a.m.   Page 3 of 12 
Avenue des Arts 39/1 IBAN BE12 5503 1170 0092  
B-1040 Bruxelles BIC GKCCBEBB  
Tél. +32 2 209 02 13  N.N. 0409.003.270 02-RP-PRC-PDF-0605-V06-FR 
Fax +32 2 218 50 32   BNB 0126 

 

2. Preneur d’assurance 
Pour les entreprises et groupements, veuillez clairement mentionner la dénomination, le genre et l’identité de la 
personne à contacter. 

Numéro de sociétaire       
Forme juridique       
Nom, prénom             
Date de naissance        
Profession   
Etat civil  
Nationalité       
Numéro national / numéro 
d’entreprise 

      

Rue, numéro, bte       
Code postal, localité             
Sexe   féminin   masculin 
Numéro bancaire :  
Téléphone privé       Téléphone bureau 1       
Téléphone bureau 2  GSM       
Fax       E-mail       

3. Assuré 
A compléter uniquement s’il s’agit d’une autre personne que le preneur d’assurance. 

Numéro de sociétaire       
Nom, prénom             
Date de naissance        
Profession   
Etat civil  
Nationalité       
Numéro national / numéro 
d’entreprise 

      

Rue, numéro, bte       
Code postal, localité             
Sexe  féminin   masculin 
Numéro bancaire :  
Téléphone privé       Téléphone bureau 1       
Téléphone bureau 2  GSM       
Fax       E-mail       

4. Date de prise d’effet 

Prise d’effet :       
Echéance annuelle :  
Paiement : ! annuel  
 ! semestriel (+2%) 
 ! trimestriel (+3%) 

! Nouvelle affaire 
! Remplace police n° :  
! Commune à police n° : 
 

5. Activités professionnelles 

Diplôme(s) : 
 
Quelle institution a délivré votre diplôme ? 
Quand ? 
Quel en est le titre exact ? 
Depuis quand pratiquez-vous votre profession ? 
Avez-vous un numéro de code INAMI ?                                                                            oui      non 
Si oui, quel est-il ? 
Pratiquez-vous comme indépendant ?   oui  non 

Medecin

En attente
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Pratiquez-vous comme salarié ?                                                                                       oui  non 
Travaillez-vous sous une forme d’association ?                                                                  oui      non 
Si oui, pouvez-vous spécifier : 
 
 
Ces activités de travail en équipe sont-elles assurées par une  
police d’assurance spéciale ?  oui  non 
Si oui, auprès de quelle compagnie d’assurances, sous quel numéro ? 
 

6. Assurances et sinistres (à remplir par TOUS les candidats assurés). 

Etes-vous (avez-vous) déjà (été) assuré ?   oui  non 
Si oui, auprès de quelle compagnie ? 
N° police ?  
La police, a-t-elle été résiliée ?   oui  non 
Par qui ? 
Pour quelle date ? 
Une assurance semblable a-t-elle déjà été refusée, résiliée ou acceptée  
moyennant l’application d’une franchise ou d’une (des) clause(s) restrictive(s) ?  oui  non 
Si oui, le nom de la compagnie ? 
Pour quel motif ? (confidentiel) : 
 
 
Avez-vous déjà fait une déclaration d’un éventuel sinistre auprès d’un  
assureur ?  oui  non 
Avez-vous déjà reçu des réclamations écrites au sujet de vos activités 
professionnels ?                                                                                                            oui     non 
Si oui, combien de déclarations ? 
Si oui, quand ? 
Montant du dommage (confidentiel) : 
Circonstances (confidentiel) : 
 
 
 
Si oui, joindre la statistique sinistre s.v.p. 
Est-ce que votre responsabilité a déjà été mise en cause pour un sinistre (soit après  
une procédure à l’amiable ou après une procédure juridique) ?                                          oui          non 
Si oui, combien de déclarations ? 
Si oui, quand ? 
Montant du dommage (confidentiel) : 
Circonstances (confidentiel) : 
 
 
 
Si oui, joindre la statistique sinistre s.v.p. 
Avez-vous déjà fait l’objet de poursuites judiciaires / avez-vous déjà été  
condamné suite à un sinistre ?  oui  non 
Si oui, combien de fois ? 
Si oui, préciser (confidentiel) : 
 
 
 
Avez-vous déjà fait l’objet de poursuites judiciaires / avez-vous déjà été  
condamné suite à vos activités professionnelles mais de nature (para)médicale ?  oui  non 
Si oui, combien de fois ? 
Si oui, préciser (confidentiel) : 
 
 
 



 

 

 

AMMA ASSURANCES a.m.   Page 5 of 12 
Avenue des Arts 39/1 IBAN BE12 5503 1170 0092  
B-1040 Bruxelles BIC GKCCBEBB  
Tél. +32 2 209 02 13  N.N. 0409.003.270 02-RP-PRC-PDF-0605-V06-FR 
Fax +32 2 218 50 32   BNB 0126 

 

 
Avez-vous déjà été condamné par l’Ordre Provincial des Médecins  
auquel vous appartenez ou par l’Ordre National des Médecins à cause  
d’aspects techniques de votre activité professionnelle (à l’exclusion  
des problèmes concernant les honoraires, cotisations, dignité, etc.) ?  oui  non 
Si oui, préciser (confidentiel) : 
 
 
 

7. Médecins 
Renseignements généraux (à remplir par TOUS les médecins, candidats assurés). 

Participez-vous à des gardes en milieu hospitalier ?   oui  non 
Si oui, dans quel service et en quelle qualité ? 
 
 
Pratiquez-vous des activités dans des services d’urgences ou des  
gardes d’urgences ?   oui  non 
Si oui, dans quel service et en quelle qualité ? 
 
 
Pratiquez-vous des activités dans un service de soins intensifs et/ou  
de réanimation ?   oui  non 
Si oui, dans quel service et en quelle qualité ? 
 
 
Faites-vous partie d’une équipe d’urgence pour transport de blessés 
et/ou de malades ?   oui  non 
Si oui, veuillez préciser : 
 
 
Pratiquez-vous des interventions à caractère esthétique  / cosmétique ?    oui  non 
Si oui, veuillez décrire : 
 
 
Pratiquez-vous la médecine expérimentale ?   oui  non 
Participez-vous à des expérimentations ?                                                                         oui      non 
Organisez-vous des expérimentations ?                                                                           oui      non 
Si, oui, veuillez préciser : 
 
 
Pratiquez-vous des interruptions de grossesse ?   oui  non 
Si oui, combien par an ?  
 
 
Amma n’accepte cette activité que dans des centres reconnus. 
Pratiquez-vous des expertises médicales mandatées par les instances  
judiciaires, par les assurances, etc ?   oui  non 
Si oui, veuillez préciser : 
 
 
Activité en clinique privée ?                                                                                            oui  non 
          Si oui, dans quelle clinique privée travaillez-vous ? 
 
 
          Si oui, êtes-vous l’exploiteur de la clinique ?                                                           oui  non 
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8. Médecine générale 

Avez-vous suivi un recyclage ou une formation complémentaire ?  oui  non 
Si oui, lequel ? 
 
Etes-vous médecin généraliste travaillant en milieu hospitalier ?  oui  non 
Si oui, dans quel service ? 
Etes-vous maître de stage ?  oui   non 
Combien d’accouchements pratiquez-vous par an ? 
Pratiquez-vous le contrôle scolaire médical ?  oui  non 
Si oui, seul, avec un ou plusieurs aides ? 
Dans combien d’établissements ? 
Pratiquez-vous la médecine du travail ?   oui   non 
Si oui, seul, avec un ou plusieurs aides ? 
Dans combien d’établissements ? 
Pratiquez-vous, en dehors de la médecine générale, des thérapies  
spéciales qui pourraient être de nature à aggraver ou à influencer le risque ?  oui  non 
Si oui, lesquelles ? 
 

9. Médecins spécialistes en cours de formation 

Effectuez-vous actuellement un stage de spécialisation ?  oui  non 
Si oui, dans quel service ? 
 
La fin du stage est prévue pour le (mois/an) ? 
Votre responsabilité comme assistant est-elle assurée ?  oui  non 
Si oui, par qui ? (nom médecin, nom institution) 
 
 
Si oui, désirez-vous exclure les risques qui sont liés au stage ?                                           oui      non 
 
Quels types d’activités doivent être assurés par Amma ? Préciser s.v.p. 
 
 
Participez-vous à des services de garde en dehors du cadre de votre  
stage de spécialisation ?  oui  non 
Si oui, en quelle qualité, dans quel service ? 
 
 

10. Spécialistes 

Quelle(s) spécialité(s) pratiquez-vous ? (1) 
      
 
Etes-vous agréé pour ces spécialités ?  oui  non 
Pratiquez-vous des actes tarifés par l’INAMI au-dessus de N 100 ou K 75 ?  oui  non 
Pratiquez-vous la chirurgie ?  oui  non 
Si oui, laquelle ? 
 
 
Vos activités se limitent aux consultations et petites interventions ?                                    oui      non 
Pratiquez-vous la chirurgie de votre spécialité ?                                                                oui      non 
Pratiquez-vous la chirurgie bariatrique ?                                                                          oui      non 
(1) Si vous pratiquez la pédiatrie, la gynécologie, l’orthopédie, l’ophtalmologie, la radiologie, l’anesthésie, la gastro-
entérologie et la médicine de sport, prière de bien vouloir répondre aux questions correspondantes ci-après. 
Pédiatrie 
Pratiquez-vous dans un service de néo-natologie ?  oui  non 
- en service NIC ?  oui  non 
- en service N* ?  oui  non 
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Gynécologie 
Pratiquez-vous l’échographie prénatale ?                                                                         oui      non 
Pratiquez-vous l’obstétrique ?                                                                                         oui      non 
Orthopédie 
Avec intervention au rachis ?                                                                                          oui      non 
Ophtalmologie 
Avec interventions réfractives ?                                                                                       oui      non 
Radiologie 
Pratiquez-vous la radiologie interventionnelle ?                                                                 oui      non 
Anesthésie 
Pratiquez-vous l’anesthésie simultanée ?                                                                          oui      non 
Gastro-entérologue 
Avec biopsie ?                                                                                                               oui      non 
Avec des interventions endoscopiques de nature diagnostique ?                                         oui      non 
Avec enlèvement de polypes                                                                                           oui      non 
Médecine de sport 
Avec certificat de médecin de sport ?                                                                               oui      non 
Avec la thérapie d’ozone ?                                                                                              oui      non 
Avec activités dans des associations de sport ?                                                                 oui      non 
Si oui, quelle(s) association(s) ? 
 
Avec des activités non-curatives ?                                                                                   oui      non 
Si oui, quel type d’activités ? 

11. Pharmaciens 

En quelle qualité pratiquez-vous ?  
!  propriétaire ! remplaçant 
!  gérant ! pharmacien d’industrie en : 
! pharmacien d’hôpital 
Effectuez-vous des analyses médicales ?  oui  non 
Dans quel laboratoire ? 
 
Dans combien d’officines pratiquez-vous ? 
 

12. Dentistes 

Pratiquez-vous en milieu hospitalier ?  oui  non 
Si oui, veuillez préciser : 
 
Pratiquez-vous une spécialité en médecine dentaire ?                                                        oui  non 
Si oui, laquelle ? 
 
Pratiquez-vous l’implantologie ?  oui  non 
Si oui, quelles sont vos références scientifiques en la matière ? 
 
Voulez-vous joindre une copie de vos diplômes ou certificats. 
Pratiquez-vous l’orthodontie ?  oui  non 
Comme spécialité ?                                                                                                       oui      non  
Si oui, quelles sont vos références scientifiques en la matière ? 
 
Voulez-vous joindre une copie de vos diplômes ou attestations. 
Pratiquez-vous la parodontologie ?  oui  non 
Comme spécialité ?                                                                                                       oui  non 
Si oui, quelles sont vos références scientifiques en la matière ? 
 
 
Voulez-vous joindre une copie de vos diplômes ou attestations. 
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13. Vétérinaires 

Quels animaux traitez-vous ? 
! grands et petits animaux  ! petits animaux uniquement  ! chevaux de courses 
Traitez-vous régulièrement et/ou systématiquement des animaux  
d’une valeur particulière (p.e. animaux inscrits dans un herd-, stud-  
ou flock-book, etc.) ?  oui  non 
Si oui, préciser : 
 
 
Pratiquez-vous exclusivement l’insémination artificielle ?  oui  non 
Pratiquez-vous exclusivement comme inspecteur agréé sans  
autre fonction et sans cabinet personnel ?  oui  non 
Assurez-vous aussi la garde d’animaux ?  oui  non 
Délivrez-vous des produits pharmaceutiques ?  oui  non 
Délivrez-vous des produits chimiques ?  oui  non 

14. Kinésithérapeutes 

Pratiquez-vous la thérapie manuelle ?                                                                              oui  non 
Pratiquez-vous les manipulations vertébrales ?  oui  non 
Si oui,  sur ordonnances ?                                                                                              oui  non 
 sans ordonnance ?                                                                                              oui  non 
Si oui, veuillez préciser quel type de manipulations (manipulation 
douce, manipulation provoquant un craquement, …). 
 
 
Quelle est votre  formation scientifique en la matière ? 
 
 
Veuillez joindre une copie de vos diplômes ou certificats. 
Disposez-vous d’une installation de sauna, bains ou autres  
installations de nature à aggraver ou à influencer le risque ?  oui  non 
Si oui, veuillez décrire et préciser le nombre : 
 
 
Organisez-vous des séances de gym ou fitness ou pratiquez-vous  
des activités semblables ?  oui  non 
Si oui, veuillez préciser : 
 
 
Nombre de personnes participantes : 
 
Seulement dans le cadre du traitement des patients et seulement                                      oui  non 
les patients y ont accès ? 
Est-ce que des non-patients (comme des ex-patients) y ont accès ?                                   oui  non 
Est-ce que tout le monde y a accès ? Est-ce que l’infrastructure est                                    oui  non 
exploité commercialement ? 
Etes-vous l’exploitant ?                                                                                                   oui  non 
Avez-vous déjà souscrit une assurance RC Exploitation ?                                                    oui  non 

15. Ostéopathes 

Quelle est votre  formation scientifique en la matière ? 
 
 
Veuillez joindre une copie de vos diplômes ou certificats. 
Sur ordonnances ?                                                                                                         oui  non 
sans ordonnance ?                                                                                                         oui  non 

16. Chiropracteurs 

Quelle est votre  formation scientifique en la matière ? 
 
 
Veuillez joindre une copie de vos diplômes ou certificats. 
Sur ordonnances ?                                                                                                         oui  non 
sans ordonnance ?                                                                                                         oui  non 
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17. Pratique professionnelle (à remplir par TOUS les candidats-assurés). 

Exercez-vous vos activités en clientèle privée ?  oui  non 
(si vos activités se limitent à une clientèle privée, les questions suivantes faisant partie de la présente rubrique sont 
sans objet) 
Exercez-vous vos activités dans :  
!  des polycliniques  !  des centres de consultations 
! des dispensaires ! des cliniques 
! des hôpitaux !    autres (1) 
(1) Veuillez préciser : 
 
Lesquels (noms et adresses) ? 
 
 
Y travaillez-vous : ! full time ! part time 
Etes-vous affecté à un service ?  oui  non 
Si oui, lequel ? 
Combien de lits compte ce service ? 
Travaillez-vous comme responsable ?  oui  non 
Si oui, en qualité de : 
! gestionnaire d’hôpital  ! directeur médical ! directeur administratif ! médecin chef 
! chef de département ! chef de service ! maître de stages 
Etes-vous attaché à un centre de dispensation comme :  
! propriétaire  ! co-propriétaire  ! exploitant 
Si oui, veuillez décrire le centre : 
 
 
Combien (en %) de votre clientèle ont une nationalité étrangère ? 
 
Combien de jours par an pratiquez-vous des interventions médicales à l’étranger ? 
 

18. Collaborateurs (à remplir par TOUS les candidats-assurés). 

Etes-vous assisté par des aides ?  oui  non 
Si oui, veuillez préciser : 

Qualité Nombre Sont-ils rémunérés 
  par vous person-

nellement 
par un établissement 

Docteurs en médecine générale    
Médecins généralistes travaillant en 
milieu hospitalier 

   

Médecins spécialistes    
Médecins spécialistes en cours de 
formation 

   

Etudiants stagiaires    
Pharmaciens    
Dentistes    
Vétérinaires    
Kinésithérapeutes    
Infirmier(ères)    
Secrétaires médicales    
Laborantin(e)s 
Technicien(ne)s 

   

Secrétaires administratives 
uniquement 

   

D’autres aides    
Décrivez leurs activités : 
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Désirez-vous assurer votre responsabilité pour les dommages causés  
par vos aides ?  oui  non 
Faut-il assurer la propre responsabilité de vos aides ?  oui  non 

19. Circonstances de travail (à remplir par TOUS les candidats-assurés). 

Y a-t-il concordance entre votre formation et toutes les activités  
que vous pratiquez ?  oui  non 
Si non, veuillez décrire : 
 
 
Le matériel disponible, les installations et les services mis à  
votre disposition, ainsi que vos collaborateurs éventuels  
vous permettent-ils d’exercer vos activités professionnelles  
dans les meilleures conditions ?  oui  non 
Si non, veuillez préciser : 
 
 
Veuillez préciser le nombre d’heures de travail journalier : 
Des heures supplémentaires sont-elles prévues ?  oui  non 
Si oui, veuillez décrire : 
 
 
Le nombre d’heures de travail prévu influencera t-il votre travail  
dans le sens négatif ?  oui  non 
Y a-t-il certaines circonstances de travail pouvant influencer vos  
activités professionnelles de façon négative ?  oui  non 
Si oui, veuillez décrire : 
 
 

20. Montants assurés par sinistre 

Dommages corporels                                                      max € 5.000.000 
Dommages matériels                                                         max € 250.000 
 
Par sinistre, par année d’assurance, quel que soit le nombre de victimes. 

21. Garanties additionnelles  

AMMA prévoit les garanties additionnelles suivantes : 
 
Accidents patients                                                                                        max € 12.394,68 par sinistre 
Assistance en justice et recours                                                                     max € 12.394,68 par sinistre 
 
Si vous ne désirez pas souscrire une de ces garanties, veuillez le mentionner ici : 
 
 
Des sous-limites sont d’applications. AMMA se réfère aux conditions générales. 

22. Garantie additionnelle Agression et autres risques professionnels (voir tableau ci-après) 

 
Désirez-vous ajouter la garantie ‘Agression et autres risques professionnels’ à   
votre assurance RC Professionnelle ?  

 
 oui 

 
 non 

Si oui, quelle formule désirez-vous souscrire?         ! formule 1 
 ! formule 2    
 ! formule 3 
 ! formule 4 
Bénéficiaire de l’indemnisation - extrait des conditions générales : 
“BÉNÉFICIAIRE : 
La personne à qui les indemnisations sont dues en vertu du contrat. 
L’indemnisation sera payée à l’assuré ou à toute autre personne désignée par lui. 
En cas de décès, l’indemnisation sera payée, à titre personnel : 
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- soit au conjoint de l’assuré, non divorcé ni séparé de corps ou de fait; soit 
au partenaire cohabitant légalement avec l’assuré; 

- à défaut, aux héritiers légaux de l’assuré.” 
Désirez-vous nommer un autre bénéficiaire que celui repris dans les conditions 
générales?      
Si oui, voulez-vous mentionner ici le nom, le numéro de registre national et l’adresse 
du bénéficiaire en cas de décès : 
 
Si oui, voulez-vous mentionner ici le nom, le numéro de registre national et l’adresse 
du bénéficiaire en cas d’incapacité : 
 

 
 
 
 
       oui 

 
 
 
 

 non  

23. Antériorité 

IMPORTANT 
La police d’AMMA Assurances couvre votre responsabilité professionnelle suivant le système du "FAIT GENERATEUR". 
Ainsi, nous assurons votre responsabilité pour toutes les activités effectuées pendant la durée du contrat, même si des 
demandes en réparation sont formulées à votre encontre après la cessation de la police (couverture de "la 
postériorité"). 
La postériorité est assurée par AMMA ASSURANCES conformément au délai de prescription légal des actions en 
responsabilité. 
Les dommages pouvant résulter d'activités effectuées avant la prise d'effet du contrat, c.-à-d. l’antériorité, n’est pas 
couverte d’office. 
Informez-vous, si nécessaire, auprès de votre (vos) assureur(s) antérieur(s) éventuel(s) afin d'éviter toute lacune de 
couverture. 
 
Faut-il assurer l’antériorité ? (cela donnera lieu à une surprime)   oui  non 
Si oui, pendant combien d’années ? 
 

24. Déclaration (à remplir par TOUS les candidats-assurés). 

Si les questions posées ou l’espace prévu pour les réponses ne vous suffisent pas pour toutes les déclarations que vous 
estimez utiles, veuillez utiliser l’espace ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
Le proposant (preneur d’assurance) informera AMMA ASSURANCES, dans les plus brefs délais, de chaque modification 
du risque. 
 
Je, soussigné, déclare adhérer aux statuts de AMMA ASSURANCES. et y souscrire une assurance « R.C. Professionnelle» 
aux conditions générales de la police AMMA ASSURANCES sur la foi des déclarations qui précèdent. 
 
Je, soussigné, déclare que les réponses qui précèdent, même si elles ne sont pas écrites de ma main, sont en tous 
points exactes. 
 
Si une police définitive est établie, les déclarations ci-dessus serviront de base à son établissement et seront 
considérées comme en faisant partie intégrante. 
 
Prière de faire précéder chaque signature des mots manuscrits « lu et approuvé ». 
 
Fait à , le 
 
 

………………………………………………………………. 
 
 Signature du preneur de l’assurance 
  
 

Document à retourner à l’adresse suivante : 
AMMA ASSURANCES 

AVENUE DES ARTS 39 BTE 1, 1040 BRUXELLES 
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Annexe : Tableau récapitulatif avec les formules, les capitaux assurés et les primes de la garantie ’Agression et autres 
risques professionnels’ 
 
Garantie Montants assurés   

Formule 1 2 3 4   
Les garanties ci-après ne seront indemnisées qu’une seule fois par événement et par assuré, indépendamment du 
nombre de risques qui sont survenus lors de l’événement assuré.  

Dommages corporels   
Assurés en cas de risques d’agression, de vol sur la personne avec violence / hold-up, car-jacking ou terrorisme 
(selon les conditions du TRIP).   

Décès 5.000 10.000 20.000 125.000   
Incapacité permanente 5.000 10.000 20.000 100.000   
Invalidité temporaire 2.500 5.000 10.000 2.500   

Nombre de jours (pas de délai d’attente) 10 20 40 10   
Montant par jour 250 250 250 250   

Frais médicaux 1.250 2.500 5.000 1.250   
Frais médicaux pour préjudice esthétique 1.250 2.500 5.000 1.250   
Dommages matériels (franchise: 125 €*)   
Assurés en cas de risques d’agression, de vandalisme, de vol ou tentative de vol, de vol sur la personne avec 
violence ou menace/hold-up, car-jacking, ou terrorisme (selon les conditions du TRIP).   

Local professionnel (ou partie de) 2.000 4.000 8.000 2.000   
Dommage, perte ou vol de matériel professionnel 
(la valeur unitaire par objet est limitée à 2.000 €) 

2.000 4.000 8.000 2.000   

Vêtements et lunettes 
(pas assuré en cas de vol ou de tentative de vol) 

1.000 2.000 4.000 1.000   

Perte, dommages ou destruction de valeurs 
(assuré en cas de vol sur la personne avec violence 
ou menace/hold-up) 

2.000 4.000 8.000 2.000 
  

Reconstitution de données   
Assuré en cas de cyberattaque.   
Coût de la reconstitution des données 2.000 4.000 8.000 2.000   
Protection juridique et recours   
Assuré en cas de risques d’agression, de vandalisme, de vol ou tentative de vol, de vol sur la personne avec violence 
ou menace/hold-up, car-jacking, atteinte à la réputation, harcèlement ou cyberattaque.   

Assistance et recours en justice, coût de consultants 
spécialisés en informatique ou en communication 
(assuré en cas de Atteinte à la réputation, 
Harcèlement ou Cyberattaque) 

5.000 10.000 20.000 5.000 

 

Insolvabilité de tiers 2.500 5.000 10.000 2.500  
Soutien psychologique   
Assuré en cas de risques d’agression, de vandalisme, de vol ou tentative de vol, de vol sur la personne avec violence 
ou menace/hold-up, car-jacking, atteinte à la réputation, harcèlement ou cyberattaque, syndrome de la 2e victime 
ou terrorisme (selon les conditions du TRIP). 

  

Nombre de séances 4 8 16 4   
Cotisation annuelle  
En garantie complémentaire à la RC Professionnelle 50,00  100,00  200,00  132,00   
 
Tous les montants sont en EUR. 
 
Les cotisations annuelles précitées comportent les taxes et les frais. 
 
La franchise n’est pas d’application si l’assuré a souscrit au moins 3 contrats d’assurance auprès d’AMMA en vigueur au 
moment du sinistre (ni suspendus, ni résiliés). 

 
*   *   * 

 


