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ATTESTATION D'ASSURANCE. ABANDON DE RECOURS
A5SI'RANCE CONTRELA RESPONSABIIJTE CIYILE
ETUDIANTS. DOCTORANTSET CHERCI{EURS

Dans fes limites et conditionsdu controt d'ossuroncen" 45.O72.897, souscrit por l'Université Libre de
gorontil lo responsobilitécivile
Bruxelfes(U.L.B.),ETHIAS 5.A., rue des Croisiers,?4 à 4000 Liè4,e(Belgigue),
pouvontincomberqux étudionts, doctoronts et chercheurstituloires d'uneinscriptionou d'uneossuronceen
coursà |'U.L.B.,
sur bosedes legislofionset rérylementations
belgesou étrongèresen cette motière,du chef de
dommogesmotériels et corporelscausesà des tiers, por suite d'erreurs, népligencæ,omissions,imprudencesou
outres similoiresgui leur seroient imputobleslors de leurs étudesportout en Belgigueou donsdes universités
situées à l'étronger dons le cadre des progrommesde mobilité, oinsi gu'à l'occosiondes stoges d'étudeset de
rechercheseffeclués dons le mondeentier souslo responsobilitêdel'Université.
Lo responsobilitéciviledes étudionts,doctorontset chercheursn'estposossuréesur le cheminde l'Université.

Les montontscouvertssont fixés commesuit :
. 5.000.000,00.-eur pour les dommoges
corporels;
. 2.500.000,00.-eur pour les dommogesmotériels,sauf en ce gui concerneles dommogescousésoux biens
confieslors des stogesd'étudespour lesguelslo gorontieest limitéeà 25.000,00.-eur por sinistre.
ff est préciségue sont notommentexclusde l'ossuronce,lesdommogescousésoux biensdont les étudionts sont
propriétoires, locotoires, occuponts,uti Iisoteurs ou dél enteurs.
fl est, en outre, convenugue dons le codre des stoges orgonisespor l'Université,lo garontie de lo police
d'ossuroncen" 45.072.897æt égalementocguiseoux moîtres de stoges (étrargers au personnelde I'U.L.B.)des
étudionts stogioires. Cette extensionde gorontie ne sort toutefois se-seffets gu'encos de carenceou oprès
intervention de toute outre ossuroncedont pourroient bénéficier Je.smoîtres de stage ef , notcmment,de leur
ossuronceen responsobilitécivileprofessionnelle.
Dhutre port, ETHIAS renonceà e><ercertout recours contre lo direction et les préposésde lo sociéîé où
s'eff ectue le stage,le cos de molveillonceercce-pté.
Foit à Bruxelles,le 15novembre?Otl.
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ET CHERCHEUR5
DE U U.L.B.
ETUDIANTS,DOCTORANTS
n" 45.O45.747,souscritpcr l'UniversitéLibrede Bruxelles(U.L.B.),
Donsfes fimiteset conditionsdu controt d'ossuronce
gorontit lesoccidentscorporelsdont pourraientêtre victimes
ETHIAS 5.A.,rue desCroisiers24 à 4000 Liège(Belgigue),
à I'U.L.B.lors de leurs études
les éttdionts, doctorants et chercheursoycnt acquitté le droit d'inscriptionou d'assuronce
portout en Belgiqueou donsdes universitéssituéesà l'étronger,donsle codre des programmesde mobilitéoinsi gu'à
f'occosion
de visites et sloges d'éTudesou de rechercheseffectués dons le mondeenller, souslo responsobiliïéde
impliguont
I'Universilé(pourcertoinspoysdits < à risguesde guerre>, unecouverturecomplémentoire
unesurprimeest
oinsiguesur le cheminoller et retour desactivités.Cette
exigée:www.ulb.oc.beldeplfinancier/docs/etumissions.pdf),
oux prestotionslégolesde lo mutuolité.
couvertureest complémentqire

RESUIAE
DESeARâNTIESDELA PO'JCEN" 45.0+5.747
A. FRATSDETRAITE'UENTET FUNERAIRE5
r

preslotionsmédicolesreprisesô lo nornencloture
du iorif de
f INAMI (f rois nÉdicoux,chirurgicoux,phorrmceutigues,
hospitoliers...):2 x le borènreINAMI (oprèsinfervention
légr,lede lo mufuolité);

r

prothèsesdentoires:991.57€ sonsdéposser247,89€ pr
dent:

.

intégrol;
lunettesmonture:6t97 € - verres: remboursement

o

prestolionsnÉdicolesnonreprisesà lo nonrencloture
du torif
de l'INAMf: 247,89€:

.

frois furÉnoires:L.?39,47€:

.

frois de tronsport: 495,79€:

'

frois de rechercheet de ropotriemenlt2.478,94€

B. INDEMNITE5 FORFAITAIRES
.
-

Copifoldécès:
L2.394,68€ pour leséTudiontscélibotoires,
49578,7O€ pour lesétudiontsmoriéset pour lesétudionts
célibotoirespèresou mèresainsiguepour les chercheurset
doctoronfs;

.

Copitof involiditépertmlenîe totale': 148.736,11
€ les cos
d'invqliditéperrmnenteportielle sont ré91ésproportionnel
lenent.

Cowerture applicobleoux occidentscor?oFelsdes étudionts lors des stoges :
Pordérogotion
ouxdispositions
susmentionnéps,les
étudiontseffectuontun<stogenonrémunéré>,
ou sensdel'arrêlé royoldu 13juin
2@7 rnodifiontl'qrrêté royoldu 25 oclobret97l étendontle chompdbpplicotion
de h loi du 10ovril 1971sur lesoccidentsdu trovoil,
bÉnéficienl
exclusiwnentdurontcelui-cide lo couverture
du controtd'ossuronce
n" 6.569.522
souscritpor |'U.L.B.
ouprà d'Ethios; lediT
globole
contralétontconfornre
cu prescritde I'arrêtéprécitéet prévoyont
reprisesà lo
enoutreunecouverture
desprestotions
médicales
nonpncfoture
&.2Xle borènre
INAMI (aprèsinfervention
lfonlede h muttnlifé).
dutorif de IfMMf à concurrence
If est d'outre part précisé qu'ETHIAS renonceou recours gu'elle serait éventuellementen droif d'exercer contre ls
direction et les préposésdes sociétésoù s'effectuent les stcges,le cosde molveillonceexcepté.
Foit à Bruxelles,le 15 novembre2011.
ULB- Déportement
finoncier
Assurances- CPt5O
Av. F.D.Roosevelt,50
B - 1050Bruxelles
Téf. : 00-32-2-650 23 OO
Fox:00-32-2-65049 OO
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Pourfe Comitéde direction

s,
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Collecti
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lors de séjoursà l'étronçr pour les besoinsdes octivités universiioires(cours,stoges,...),tous les étudionts. doctonantsou chcrrheurs
inscrits ou rôle béréficient cufotmtiguenent d'unegaronTied'ASSISTANCE(rnolodie+ occident + ropotriemenf),eI ce dons le monde
entier,donsleslimiteset conditions
du controt.
En cosde problèrne,il y o lieude contocferETHIAS ASSISTAII|CE
,24h/24 :
'féléfiax:
Téléphole: @-32-4-?20 30 40
OO-3?4-2?O30 04
E-rnoil: elhios.ossistonce@ethias.be

N" de policeà roppeler| 45.0æ.129

