
Habitation Select – Vol Bicyclette
Vous vous baladez souvent à bicyclette? Ou vous emportez souvent votre bicyclette en voyage? Dans ce cas notre 
assurance optionnelle Vol Bicyclette est faite pour vous. Cette assurance optionnelle assure votre bicyclette contre le 
vol dans le monde entier. 
Vous souhaitez prendre l’assurance optionnelle Vol Bicyclette? Dans ce cas, vous devez également prendre l’assurance 
optionnelle Vol et vandalisme. Mais vous devez également assurer votre mobilier chez nous. L’assurance Vol Bicyclette 
vous donne des avantages supplémentaires.

Où l’assurance est-elle 
valable?

Nous assurons votre bicyclette partout, dans le monde entier.

Pour quels dommages 
payons-nous?

Nous payons pour le vol de votre bicyclette et de ses accessoires. Par accessoires de  
bicyclette, nous entendons, par exemple, des sacoches ou un siège enfant.

Quelle bicyclette 
assurons-nous?

Vous nous dites quelle bicyclette vous voulez assurer. Et nous mentionnons alors cette  
bicyclette aux Conditions Particulières de votre police.
Vous devez être le propriétaire de la bicyclette. Ou une personne qui vit avec vous. 
Par exemple, votre partenaire ou vos enfants.
Nous assurons uniquement une bicyclette que:
• vous avez achetée neuve, ou que;
• vous avez achetée d’occasion, mais qui n’a pas plus de 1 an.
Vous ne pouvez pas assurer plus de 5 bicyclettes dans la même police. 

Quel montant assurons-
nous pour votre 
bicyclette?

Lorsque vous avez acheté votre bicyclette, vous avez reçu une facture. Cette facture 
mentionne un montant (TVA comprise). C’est ce montant que nous assurons. Vous 
n’avez pas de facture? Nous assurons alors le montant indiqué sur la preuve de 
paiement.
Le montant assuré par bicyclette ne peut être inférieur à 500,00 EUR ni supérieur à 
10.000,00 EUR. Ce montant est repris aux Conditions Particulières de votre police. 

Combien payons-nous 
pour votre bicyclette 
volée?

Combien payons-nous 
pour vos accessoires de 
bicyclette volés?

Vous avez acheté votre bicyclette il y a moins de 24 mois? Dans ce cas, nous payons 
le montant assuré pour votre bicyclette. 
Votre bicyclette a plus de 24 mois? Dans ce cas, nous diminuons le montant que 
nous payons d’un pourcentage déterminé. Les Conditions Générales mentionnent 
de quel pourcentage il s’agit.

Nous payons 10 % du montant assuré pour votre bicyclette. 
Attention! Nous réduisons d’abord la somme des dommages du montant de votre 
risque propre. Il s’agit de la partie des dommages que vous payez vous-même. Votre 
risque propre s’élève à 10 % du montant assuré. Mais il ne peut pas être inférieur à 
50,00 EUR.

Nous ne payons pas 
dans les cas suivants

Par exemple, nous ne payons pas pour:
• le vol de votre bicyclette alors que vous ne l’aviez pas cadenassé;
• le vol d’accessoires ou de pièces de votre bicyclette si votre bicyclette n’a pas été volée;
• les dommages causés par un acte de vandalisme.

Cette fiche n’est qu’un simple résumé. Seules les Conditions Générales sont contraignantes. Lisez donc 
attentivement ces Conditions Générales.
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L’assurance optionnelle Vol Bicyclette est une assurance 
de choses d droit belge. Vous souhaitez prendre une 
assurance? Dans ce cas, informez-vous en détail sur votre 
protection légale, nos critères de segmentation et nos 
conditions générales sur www.baloise.be.

Vous avez une plainte? Vous pouvez vous adresser à nous 
par courrier, par téléphone (078 15 50 56) ou par courriel 
(plainte@baloise.be). Si aucune solution n’est trouvée, vous 
pouvez prendre contact avec l’Ombudsman des Assurances:  
info@ombudsman-insurance.be, 
www.ombudsman-insurance.be, 
Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles .
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