
ATTESTATION D’ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE ET ACCIDENTS CORPORELS

La compagnie d’assurance AXA Belgium, agréée sous le code n° 0039 et ayant son siège social 
Place du Trône 1 à 1000 Bruxelles, certifie que conformément aux dispositions de la police n° 
010.730.484.108, elle garantit pour la personne morale ou physique désignée ci-dessous :

VILLE DE NIVELLES 
PLACE ALBERT IER 
2 1400 NIVELLES

- la responsabilité civile extracontractuelle qui pourrait incomber aux assurés à raison de 
dommages causés à des tiers dans le cadre des activités organisées par le preneur 
d’assurance pour les enfants. Cette garantie est acquise dans les limites des dispositions 
de la police jusqu’à concurrence des sommes suivantes :

Dommages corporels, par sinistre 12.500.000,00 EUR
Dommages matériels, par sinistre 2.500.000,00 EUR

- les accidents corporels pouvant survenir aux enfants participant aux activités organisées par
le preneur d’assurance. Cette garantie est acquise dans les limites des dispositions de la 
police jusqu’à concurrence des capitaux suivants :

Décès 12.500,00 EUR
Invalidité permanente à 100 % 25.000,00 EUR

Frais de traitement, après intervention de l’INAMI 100 % tarif INAMI

et pour les

- frais de traitement non repris dans nomenclature, prescrits par un médecin : 625,00 EUR
- frais de prothèse dentaire : 2.500,00 EUR sans dépasser 625,00 EUR par dent
- verres de contact  et  lunettes  :  remboursement  intégral  des verres/verres de

contact avec un maximum de 150,00 EUR pour la monture
- frais de transport de la victime : barème accident du travail
- frais funéraires : 3.000,00 EUR
- frais de recherche et de rapatriement : 3.000,00 EUR.

Il est précisé que la présente attestation ne saurait engager la compagnie au-delà des 
clauses et limites du contrat auquel elle se réfère.

Bruxelles, le 02 mai 2019

Directeur Corporate P&C
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