PROTECTION JURIDIQUE
EXEMPLES CONCRETS MODULES VIE PRIVÉE
MODULE CONSOMMATEUR
Conflit avec organisateur ou agent de
voyage
Conflit avec fournisseur de services
Conflit lors de l’achat ou de la location
d’un bien de consommation
Conflit avec assureur revenu garanti

• Votre hôtel de vacances est surbooké. L’organisateur du voyage vous propose une
alternative de moindre valeur.

• Vous êtes en litige avec votre opérateur GSM.
• Votre nouvel écran plat tombe tout de suite en panne. On refuse de le réparer sous
garantie.

• Votre assureur revenu garanti évalue insuffisamment votre invalidité.

MODULE HABITATION
Conflit avec bailleur de l’habitation
familiale ou 2ème résidence
Conflit avec l’acheteur/vendeur de
l’habitation familiale ou 2ème résidence

• Au terme de la location, votre bailleur prélève la garantie pour cause de prétendus
dommages locatifs.

• Après que vous ayez signé un compromis, le vendeur vend le logement à un tiers qui
offre plus.

Conflit de voisinage à propos de bornage,
clôture et mitoyenneté

• Le mur mitoyen est en cours de réparation. Votre voisin refuse de payer sa part.
• Votre voisin ne respecte pas la limite de la parcelle.

Conflit concernant le revenu cadastral

• Après une petite transformation, l’administration double votre revenu cadastral.

Conflit lors de la rénovation et réparation
de l’habitation familiale ou
2ème résidence

Vous voulez contester cette augmentation.

• A la suite de fortes pluies, votre habitation et votre mobilier subissent d’importants
dommages parce que l’entrepreneur qui rénove votre toit ne l’a pas suffisamment
protégé.

MODULE REVENUS
Conflit à propos de la pension et
les allocations familiales
Conflit à propos du placement
professionnel ou du chômage
Conflit à propos des prestations sociales
pour invalides, veufs, orphelins, etc.
Autres conflits avec assureur
accidents du travail
Conflit avec employeur

• Votre pension a été mal calculée.
• L’ONEM suspend votre indemnité. Pourtant, vous ne ménagez pas votre peine pour
trouver un emploi adéquat.

• Une indemnité ou intervention que vous avez demandée vous est injustement
refusée.

• L’assureur accidents du travail discute de l’incapacité de travail permanente après un
accident sur le lieu de travail.

• Vous estimez être injustement licencié.
• Votre employeur diminue unilatéralement votre salaire ou vos avantages extralégaux.
• Votre employeur remplace votre voiture de société par une voiture de catégorie (de
prix) bien inférieure.

Conflit avec Fonds de fermeture
d’Entreprises
Conflit avec Fonds des Maladies
professionnelles
Votre sécurité nous tient à cœur.
FPVBM012014

• Une prestation du Fonds se fait attendre. Vous aviez pourtant rentré tous les
documents requis dans les délais.

• Un médecin-conseil du Fonds refuse injustement de reconnaître votre affection.
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PROTECTION JURIDIQUE
EXEMPLES CONCRETS MODULES VIE PRIVÉE
MODULE GARANTIES SUPPLEMENTAIRES
(uniquement en combinaison avec tous les autres
modules)

Conflit à propos de la gestion de fortune
(actions et obligations)

• Votre banquier vous a vendu un produit à haut risque. La protection de capital
promise ne semble pas d’application.

Conflit à propos de donations et héritages

• Vous souhaitez contester un testament.
• Vous êtes lésé dans votre part d’héritage par une donation antérieure à un parent.

Conflits fiscaux

• Votre contrôleur rejette un certain nombre de dépenses professionnelles que vous

Conflit à propos d’urbanisme,
d’aménagement du territoire et
d’expropriation
Conflit avec assureur vie
Conflit avec l’école et à propos des
allocations d’étude
Divorce
Conflit à propos du droit de visite
Conflit à propos de la tutelle
d’enfants mineurs
Conflit avec notaire

Votre sécurité nous tient à cœur.
FPVBM012014

pouvez néanmoins justifier.

• La députation permanente rejette vos plans de construction. Vous voulez contester
cette décision devant le Conseil d’Etat.

• L’assureur ne verse pas assez.
• Vous n’êtes pas d’accord avec l’attestation d’orientation que votre enfant a reçue de
l’école.

• Vous et votre partenaire souhaitez divorcer par consentement mutuel.
• Votre « ex » refuse de vous confier votre enfant en dépit du droit de visite concédé
par le juge. Vous souhaitez faire appel à un médiateur en affaires familiales.

• Vous ne parvenez pas à trouver un accord avec votre « ex » sur le choix d’une école.
Vous souhaitez faire appel à un médiateur en affaires familiales.

• Après une vente publique, votre offre plus élevée n’est pas honorée par le notaire.
Une prestation du Fonds se fait attendre. Vous aviez pourtant rentré tous les
documents requis dans les délais.
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