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- ABANDONDE RECOUR5
ATTE5TATION D'ASSURANCE
A5SURANCE
CONTRELEs ACCIDENT5CORPOREI.S
,l^Eâ^BREs
DU CORPSSCTENTTFTQUE
ET ENSEToNANTDE L' U.L.B.
Donsles limiteset conditionsdu controt d'ossuronce
n" 45.048.955, souscritpor l'UniversitéLibrede
gorontit lesoccidentscorporels
Bruxefles (U.L.B.),ETHIAS 5.A., rue desCroisiers24 à 4000 Liege(Belgigue),
dont pourroientètre victimesles membresdu corps scientifigueet enseignontde l'U.L.B. à l'occosion
de
visites et stogesd'études,de recherchesou d'enseigneme-nt
eff ectuesdons le mondeentier, souslo
responsobilaté
de l'Université,oinsiguesur le cheminaller et retour desoctivites: cette couvertureest
à l'ossuronce
complémentoire
contre lesoccidentsde trovoil souscritepor I'U.L.B.
ouprèsd'uneoutre compognie.

RESU,IAE
DESGARANTIESDE LA POLICEN" 45.048.955
A. FRATSDE TRAITEMENTET FUNERAIRE5

frois de tronsport:746,15€:

o

frois de rechercheet de ropotriement:3.244,11€

prestotionsmédicolesreprisesà lo nomenclqTure .
du torif de l'fNAMI (frois médicoux,
hospitcliers...): 2
chirurgicoux,phormoceutigues,
x le borèmeINAMI;
prothèsesdentoires:373,08€ pcr dent sons
déposser1.492,29€ por victime;
funettesmonfure:74,63€ - verre.sz
intégrol;
remboursement
prestotionsmédicolesnonreprisesà lo
nomencloture
du torif de l'INAMf: 373,08€

.

B. INDEMNITE5 FORFAITAIRES
o

Copitoldécès:186.600,84€;

.

Copitof"involiditépermonentetotole": 335.894,44
€; les cosd'involiditépermonenteportiellesont
réglésproportionnellement.
Ence gui concerneles
ossurésâgesde plusde 7O ans,il est prévuune
fronchisedéductiblede t5%.

€;
frois funéroires:1.881,58

Les montontsde gorontiesévoluentunefois l'onovec l'indexdes prix ù lo consommotion.
Tels gu'ilssont repris
à l'indicet67,13d'octobre2011(bose1988).
ci-ovont,ils correspondent
fl est d'outre port préciséqu'ETHIASrenonceou recours qu'elleseroit éventuellementen droit d'exercer
contre fo directionet les préposesdessociétésoù s'effectuent lesstoges,le cosde molveillonce
a<cepté.
Fait à Bruxelles,le 15novembre?Oll.
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,liEâ^BREs
SdTENTTFTQUE
DU CORPS
ET ENSEToNANT
DE rU.L.B.
Donsles limites et conditionsdu controt d'ossurcnceno45.072.897, souscrit por l'UniversitéLibre
de Bruxefles (U.L.B.),ETHIAS 5.A., rue de.sCroisiers24 à 4000 Lièrye(Belgigue),
gorontit notomment
lo responsabilitécivile des mcmbrnes
du corps scientifigueet enseignontde |'U.L.B., à l'occosionde
visites et stoges d'études,de recherchesou d'enseignement
eff ectués,dons le rnondeentier, sous lo
responsobalité de l'Université.
Les montontscouverts sont fixés commesuit :
. 5.000.000,00€ pour les dommoges
corporels;
. 2.500.000,00€ pour les dommoges
motériels.
ff est préciséguesont notommentexclus de l'ossuronce,lædommogescousés:
- oux biens dont les membres du corps scientifique et enseignontsont propriétoires,
locotoiras,occuponts,utilisoteursou détenteurs,
-

oux biens ou porties de bienssur lesquelsdoit s'exercerl'octivité des membresdu corps
scientifigueet enseignant,

-

à des onimouxremis oux dits membrespour être gardésou tronsportés por eux ou à eux
prêtés ou loués.

Dhutre port, ETHIAS renonceà exercer recourscontre lo direction et les préposésde la sociétéoù
s'effectuent les stoges. le cos de molveilloncee-lcceptê.

Foit à Bruxelles,le 15 novembre?Otl.
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