Protection juridique
Navigation de plaisance
(Beaufort)

Navigation de plaisance (Beaufort)
Protégez-vous et vos compagnons sur l'eau
Une couverture complète couvrant les litiges
juridiques liés à l'utilisation de voiliers, jetski's,
vedettes rapides, bateaux à moteur et yachts
Avec Navigation de plaisance Beaufort, les litiges
contractuels sont également couverts !

Ne vous inquiétez pas des
tempêtes juridiques, continuez
votre route sans souci

Atouts

 Il n'y a pas que votre bateau qui soit assuré. Votre remorque de bateau, votre équipement et
votre canot jusqu'à 20 chevaux sont également couverts
 Vous et votre famille, ainsi que les pilotes certifiés, les membres d'équipage, le propriétaire, le
gardien, les personnes transportées gratuitement et les skieurs nautiques tirés gratuitement sont
assurés
 Pas de soucis grâce à des limites de garantie élevées.Euromex vous propose des limites de
garanties élevées pouvant aller jusqu'à 200.000 €
 Même si vous êtes capitaine ou pilote d'un bateau appartenant à une tierce partie, vous pouvez
compter sur l'assistance d'Euromex
 Grâce à Navigation de plaisance Beaufort, vous pouvez opter pour une protection encore plus
grande et les litiges contractuels sont également assurés

Qu'est-ce qui n'est pas assuré ?

 Les frais et honoraires d'un avocat ou d'un expert engagés sans notre accord préalable (sauf s'ils
résultent de mesures conservatoires et urgentes)
 Les litiges relatifs à l'exécution d'un contrat de vente/achat lorsqu'il s'agit d'un bateau de plus
de 10 ans
 La récupération des dommages locatifs, des loyers et du manque à gagner
 Les litiges nés du fait que le bateau était piloté par des personnes ne disposant pas d’un brevet
de navigation valide lorsque ceci est exigé par la loi. Cette restriction ne s’applique pas à l’assuré
qui n’était ou ne pouvait être au courant de ce fait
 Les conflits résultant des actes coupables décrits dans les conditions particulières que vous
avez vous-même commis, dans lesquels vous avez été impliqué ou qui ont été commis à votre
connaissance
La liste complète des exclusions est incluse dans les conditions particulières de la police.
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Votre enfant est blessé par une
erreur commise par un de vos
compagnons de voyage sur votre
bateau. La nouvelle tablette de
votre fille a été endommagé de
façon irréparable. L'assureur ne
conteste pas la responsabilité de
son client. Un expert estime la
valeur marchande de la tablette et
établit une estimation à l'amiable.
Euromex verse l'indemnité pour
les dommages matériels afin que
vous n'ayez pas à attendre que
les fonds soient transférés sur
votre compte.
Par imprudence, vous êtes
impliqué dans un accident
dans les eaux espagnoles.
Deux citoyens espagnols sont
grièvement blessés. Vous êtes
arrêté. Parce que les autorités
espagnols craignent que vous
échappiez aux poursuites, elles
exigent pour votre libération
le paiement d’une caution
conséquente. Euromex avance
cette caution, jusqu’à 30.000 €.

Le bateau de plaisance que vous
aviez amarré est heurté par un
bateau battant pavillon étranger.
Vous n’êtes pas assuré contre
les dégâts matériels. L’assureur
de la partie adverse conteste le
montant des frais de réparation
et rejette le devis établi par votre
réparateur. L’expert librement
choisi vous assiste lors des
discussions techniques avec le
bureau de règlement mandaté par
l’assureur RC étranger du tiers,
avec qui il parvient à un accord.
Euromex récupère les frais de
réparation auprès de l’assureur et
s’acquitte des honoraires de votre
expert.

Vous louez un bateau de
plaisance. Vous êtes blessé à
l’occasion d’une collision, dans
laquelle vos effets personnels sont
endommagés. Il n’existe pour le
bateau loué aucune garantie de
protection juridique à laquelle
vous pourriez recourir. Vous
pouvez par contre faire appel pour
l’assistance à la police Navigation
de plaisance que vous avez
souscrite chez Euromex.

Ainsi, nous
pouvons
vous aider
Votre voilier est heurté par une
vedette de location. Le pilote
ne possède pas d’assurance RC
valable. Le tribunal le condamne
à réparer vos dommages, mais il
est insolvable. Euromex vous paie
l’indemnité, jusqu’à concurrence
maximum de 30.000 €.

Vous achetez un yacht d’occasion
pour remplacer votre bateau
actuel. A la livraison, le vendeur
ne peut fournir la Déclaration
de conformité CE, pourtant
indispensable à l’obtention de la
lettre de pavillon. Or, l’obtention
de la Déclaration est subordonnée
au résultat du contrôle pratiqué
par un organisme notifié. Le
vendeur n’étant pas disposé à
financer cette dépense, vous
décidez d’annuler la transaction
et de récupérer votre argent.
Euromex prend en charge les
honoraires et frais justifiés de
votre avocat, de même que la TVA
y afférente.
Beaufort

Votre bateau est endommagé
par des travaux effectués dans
le hangar où vous l’avez remisé
pour l’hiver. Les dommages sont
remboursés à l’amiable mais la
police Responsabilité de la partie
responsable prévoit une franchise
d’un montant élevé, qu’il convient
de récupérer auprès de la partie
ayant occasionné les dégâts.
Euromex fait le nécessaire, tout
en vous avançant le montant de
la franchise, pour vous permettre
d’entamer les réparations sans
attendre.

Vous êtes impliqué dans un
accident avec une vedette aux
Pays-Bas. Vous êtes poursuivi
pour coups et blessures et
dépassement des limitations de
vitesse. Le procureur réclame
le retrait de votre permis de
naviguer. Votre défense est
assurée par l’avocat de votre
choix, dont Euromex prend en
charge les honoraires et frais
justifiés, de même que la TVA y
afférente.

Vous surprenez la nuit un
cambrioleur sur votre bateau. En
tentant de s’échapper, l’homme
vous porte un coup qui vous fait
perdre connaissance. Il est arrêté
et poursuivi mais peu après sa
condamnation, il est expulsé du
pays. La justice le condamne, mais
il est insolvable. Il ne vous reste
plus qu’à réclamer l’intervention
du Fonds d’aide aux victimes
d’actes intentionnels de violence
(SPF Justice). Euromex vous aide
à rédiger et à introduire votre
requête.
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Qu'est-ce que l'aide juridique
Au cours de sa vie, toute personne peut être confrontée à un litige. Indépendamment de
votre prudence ou de votre prévoyance, un tiers pourrait vous causer un préjudice ou vous
pourriez avoir affaire à la justice.
Les conflits juridiques sont de plus en plus fréquents et la législation est complexe.
Pouvoir compter sur une aide professionnelle en cas de conflit est donc indispensable !
Si vous avez un conflit, nous chercherons pour vous une solution rapide et à l'amiable. Si
nécessaire, nous vous assisterons au tribunal.
Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui est vraiment important : votre famille, vos
amis, votre entreprise et votre temps libre.

À propos d'Euromex
Nous sommes une société d'aide juridique belge indépendante qui fait partie du groupe
Baloise. Nous ne travaillons qu'avec des courtiers professionnels.
Euromex est spécialisé dans l'assistance juridique depuis plus de 70 ans. En collaboration
avec nos courtiers, nous nous engageons pleinement à défendre les intérêts de tous nos
clients.
Nos valeurs fondamentales sont l'orientation client, la transparence et la simplicité.
Avec nous, vous savez où vous en êtes. Vous pouvez donc compter sur des conditions
particulières lisibles, des exemples compréhensibles et un service amical et professionnel.
Avec plus de 130 collègues et en collaboration avec votre courtier, nous sommes prêts à
défendre vos droits.

Erik Vanpoucke
CEO
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Ce qu’il faut savoir
Ne souscrivez/signez pas la police d’assurance avant d’avoir pris connaissance de tous les documents qui la concernent, de même que
des informations publiées sur cette page : c’est une nécessité légale. N’hésitez pas à réclamer une offre à votre courtier. Il vous adressera
les documents sur un support durable avant que vous ne souscriviez/n’acquériez le produit. La police Protection juridique est une police
annuelle reconductible tacitement, à moins d’avoir été résiliée conformément aux modalités prévues de la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances.
Ce document contient des informations commerciales sur les produits d’assurance d’Euromex. Ces informations sont fournies à titre
indicatif. Si vous souhaitez obtenir les dispositions détaillées, des précisions ou la liste des exclusions et des plafonds, n’hésitez pas à
consulter les conditions générales, les conditions particulières ainsi que la fiche IPID, disponibles gratuitement à l’adresse
www.euromex.be ou auprès de votre intermédiaire.
Le contrat d’assurance est régi par le droit belge, et relève de la juridiction des tribunaux belges. Vous n’êtes pas d’accord avec nous ?
Vous souhaitez introduire une réclamation ? Commencez par prendre contact avec votre courtier. Si la solution proposée ne vous satisfait
pas, cliquez ici pour accéder au service des réclamations d’Euromex. Vous pouvez également expédier votre réclamation à l’Ombudsman
des assurances.
E.R. : Euromex – E. Vanpoucke - Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem (siège central) et rue E. Francqui 1 – 1435 Mont-SaintGuibert. RPM Antwerpen TVA BE 0404.493.859 – Entreprise d’assurances agréée sous le code 0463, sous la surveillance de la Banque
nationale de Belgique, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.bnb.be et l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA),
Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, www.fsma.be. Euromex propose des assurances de protection juridique exclusivement.
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