ALLC99970004 COUVERTURE « BOB »
Cette couverture est valable durant la période pendant laquelle la garantie de l’assurance responsabilité civile de la voiture de tourisme ou de la camionnette à usage privé désignée dans
les conditions particulières est acquise.
1. Dommages en tant que “Bob”
(Cas où un assuré est conducteur d’un véhicule appartenant à un tiers)
La garantie est acquise lorsque la responsabilité civile personnelle d’un assuré est engagée du
fait d’avoir causé des dommages à la voiture de tourisme ou à la camionnette (MMA < 3,5 T) à
usage privé qu’il conduit et qui appartient à un tiers. La garantie est acquise pour autant qu’il
soit satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
• Le preneur d’assurance, son/sa partenaire cohabitant(e) ou une autre personne désignée
dans les conditions particulières prend de façon tout à fait bénévole et à titre de service
d’ami le volant du véhicule.
• Cela se fait à la demande du propriétaire, du détenteur ou du conducteur autorisé du
véhicule, celui-ci étant physiquement inapte à conduire parce qu’il/elle se trouve dans un
état d’intoxication suite à la consommation d’alcool ou de produits à effets psychotropes.
• Le sinistre survient pendant le transport des personnes citées à l’alinéa précédent et des
personnes les accompagnant, lors d’une sortie à des fins récréatives. Au moins une de
ces personnes se trouve dans le véhicule lors de l’accident.
• Le véhicule n’est pas couvert en dégâts matériels.
• L’assuré est titulaire d’un permis de conduire valable pour conduire le véhicule dans les
circonstances données, il n’a pas été déclaré déchu du droit de conduire et il ne se trouve
pas dans un état d’intoxication suite à la consommation d’alcool ou de produits à effets
psychotropes qui le rend physiquement inapte à conduire un véhicule automobile.
2. Dommages par le “Bob”
(Cas où le véhicule assuré est conduit par un tiers)
La compagnie indemnise les dégâts causés par un tiers à la voiture de tourisme ou à la
camionnette à usage privé (MMA < 3,5 T) assurée en responsabilité civile par le présent contrat. La garantie est acquise pour autant qu’il soit satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
• Le tiers remplace, de façon tout à fait bénévole et à titre de service d’ami, l’assuré au volant, celui-ci étant physiquement inapte à conduire un véhicule automobile suite à la consommation d’alcool ou de produits à effets psychotropes.
• Le sinistre survient pendant le transport de l’assuré lors d’une sortie à des fins récréatives.
• Le tiers est titulaire d’un permis de conduire valable pour conduire le véhicule de l’assuré
dans les circonstances données, il n’a pas été déclaré déchu du droit de conduire et il ne
se trouve pas dans un état d’intoxication suite à la consommation d’alcool ou de produits
psychotropes qui le rend physiquement inapte à conduire un véhicule automobile.
• Le véhicule assuré n’est pas assuré en dégâts matériels. La compagnie abandonne son
droit de recours contre le tiers pour autant que celui-ci ne puisse faire appel à une assurance responsabilité

3. Tiers
Pour l’application de cette clause sont considérées comme tiers les personnes physiques autres que: le preneur d’assurance, les personnes désignées dans ce contrat d’assurance, les
personnes vivant au foyer du preneur d’assurance.
4. Etendue territoriale
La garantie est acquise pour des accidents de la circulation qui surviennent en Belgique ou au
Grand Duché de Luxembourg.
5. Etendue de la garantie
La compagnie indemnise les dégâts matériels au véhicule, en valeur réelle, pour un montant
maximum de 25.000 euros. Une franchise de 500 euros est d’application.
6. Procès verbal
La garantie n’est acquise qu’à condition qu’immédiatement après l’accident un procès verbal
soit dressé par les autorités compétentes en la matière.

