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L.A.R. Assurance Protection Juridique S.A, entreprise d’assurances agréée sous le n° 0356 ( A.R. des 3 et 13.07.1979 - M.B. du 14.07.1979 )
Siège social : Rue Belliard 53 - B 1040 Bruxelles - Tél. : 02 678 55 50 - fax : 02 678 53 60.
Internet : www.lar.be - TVA BE 0403.250.774 RPM Bruxelles

PASTEL 99 CIRCULATION

Les présentes conditions spéciales portent les références n° LAR-6-CP003 F - 11/2011, vous retrouvez ce numéro 
sur vos conditions particulières de votre police.

Les Conditions Spéciales «PASTEL 99 Circulation » ne sont d’application que pour autant qu’il en soit fait expressé-
ment mention aux Conditions Particulières du contrat.

Les mots en italique sont définis dans les Dispositions générales et administratives, sous le titre « Définitions ».

VOLET APPUI JURIDIQUE

Objet de l’appui juridique : prévention et information juridique

En prévention ou en information de tout sinistre ou différend, la Compagnie informe l’assuré sur ses droits et sur les 
mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts.

Appui juridique téléphonique général - Lar Info

L’appui juridique téléphonique général - Lar Info

Il s’agit d’un service de renseignements juridiques de première ligne par téléphone.

Les questions juridiques font l’objet d’une explication juridique sommaire et synthétique dans un langage accessible par 
tous.

La nature juridique des questions qui peuvent être soumises à l’appui juridique téléphonique est déterminée par 
l’étendue des garanties souscrites dans le cadre de la présente police en vigueur.

Le numéro de téléphone de l'appui  juridique téléphonique général est le 078/15.15.56

Organisation de l’appui juridique.

Les divers services de l’appui juridique sont accessibles de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 du lundi au vendredi 
à l’exception des jours féries, au numéro de téléphone susmentionné.

Mise en relation avec un professionnel spécialisé

Il s’agit dans la mise en relation de l’assuré avec un professionnel spécialisé (avocat ou expert) pour un domaine 
juridique qui ne rentre pas dans la couverture de l’assurance Protection juridique. L’intervention consiste sur base d’un 
entretien téléphonique à proposer une série d’avocats ou d’experts spécialisés dans les domaines qui font l’objet de 
sinistres.

L’intervention a pour seul but de communiquer à l’assuré les coordonnées d’un ou plusieurs professionnel(s) 
spécialisé(s), mais la Compagnie ne peut être tenue responsable de la qualité et du prix des interventions effectuées 
par le prestataire contacté par l’assuré lui-même.

VOLET PROTECTION JURIDIQUE
Objet de la protection juridique : défense amiable et/ou judiciaire des intérêts juridiques

Défense amiable des intérêts juridiques

La Compagnie s’engage, aux conditions telles que prévues ci-dessous, à aider l’assuré, en cas de sinistre couvert, à 
faire valoir ses droits à l’amiable ou, si nécessaire, par une procédure appropriée, en lui fournissant des services et en 
prenant en charge les frais qui en résultent.

Défense judiciaire des intérêts

La Compagnie s’engage, aux conditions telles que prévues ci-dessous et en l’absence de solution amiable, à prendre 
en charge les frais qui résultent de la défense en justice de vos intérêts.



2

                    
     

          
                     

              
          

       

                
                    

         

    

         
                

                    
                 

    

                      
               

          

                      
               

                 
                    

         

   

                
                   

                 

Article 1 – Qui est assuré et dans quelles circonstances ?

Si le preneur d’assurance est une personne  
physique (*)

1.1. Le preneur d’assurance ainsi que ses proches 
sont assurés en qualité de :

1.1.1. propriétaire, détenteur, conducteur ou passager 
du véhicule désigné ;

1.1.2. conducteur autorisé du véhicule automoteur de 
même catégorie que le véhicule désigné, appar-
tenant à un tiers, lorsque ce véhicule remplace 
le véhicule désigné temporairement inutilisable 
pendant les 30 premiers jours à compter  du jour 
où le véhicule désigné est devenu inutilisable ;

1.1.3. conducteur occasionnel et autorisé d’un véhicule 
automoteur de même catégorie que le véhicule 
désigné et appartenant à un tiers (en ce compris 
le véhicule pris en location auprès d’un profes-
sionnel de la location pour une durée maximum 
de 30 jours).

1.1.4. piéton ou cycliste se déplaçant sur une voie 
publique ouverte à la circulation ;

1.1.5. passager d’un moyen de transport appartenant à 
un tiers.

1.2. Les proches du preneur d’assurance sont :

1.2.1. le conjoint cohabitant ou la personne avec  
laquelle le preneur d’assurance cohabite ;

1.2.2. toutes les personnes vivant au foyer du preneur 
d’assurance.

 Toutefois, la qualité d’assuré reste acquise à ces 
personnes lorsqu’elles séjournent temporaire-
ment en dehors du foyer du preneur d’assurance 
pour des raisons de santé, d’études ou de travail.

1.2.3. les enfants mineurs du preneur d’assurance et/
ou de son conjoint cohabitant ou de la personne 
avec laquelle il cohabite, lorsque ces enfants ne 
vivent plus au foyer du preneur d’assurance ;

1.2.4. les enfants majeurs du preneur d’assurance et/
ou de son conjoint cohabitant ou de la personne 
avec laquelle il cohabite, lorsque ces enfants 
ne vivent plus au foyer du preneur d’assurance, 
n’ont pas atteint l’âge de 25 ans, ne sont pas 
mariés et sont fiscalement à charge du preneur 
d’assurance et/ou de son conjoint cohabitant 
ou de la personne avec laquelle le preneur 
d’assurance cohabite

Si le preneur d’assurance est une personne morale

1.1. Le preneur d’assurance ainsi que ses proches 
sont assurés en qualité de :

1.1.1. propriétaire, détenteur, conducteur ou passager 
du véhicule désigné ;

1.1.2. conducteur ou passager autorisé du véhicule 
automoteur de même catégorie que le véhi-
cule désigné, appartenant à un tiers, lorsque ce 
véhicule remplace le véhicule désigné temporai-
rement inutilisable pendant les 30 premiers jours 
à compter du jour où le véhicule désigné est 
devenu inutilisable.

1.2. Les proches du preneur d’assurance sont :

1.2.1. les représentants légaux et statutaires du  
preneur d’assurance ;

1.2.2. les préposés et plus généralement les personnes 
physiques agissant en application d’un contrat de 
travail les liant avec le preneur d’assurance.
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(*)  la colonne de gauche de l’article 1er définit qui est assuré et dans quelles circonstances lorsque, dans les Conditi-
ons Particulières du contrat : 
- soit le preneur d’assurance est une personne physique ; 
-  soit le preneur d’assurance est une personne morale auprès du nom de laquelle est accolé le nom d’une personne 

physique, cette dernière ayant la qualité de preneur d’assurance pour l’application des présentes Conditions Spéci-
ales en lieu et place du preneur d’assurance (personne morale) nominal.

Article 2 – Quel véhicule est assuré ?

Le véhicule désigné : le véhicule automoteur désigné aux Conditions particulières par son numéro d’immatriculation de 
sa plaque gouvernementale ou son numéro de châssis, ainsi que sa remorque y attelée, munie de la plaque du véhicule 
tracteur, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg.

Article 3 - Etendue territoriale

3.1 La garantie est acquise dans le monde entier. 
Par dérogation aux dispositions de l’article 3.1 ci-avant, les garanties Cautionnement (visée à l’article 6.3), Insolvabilité 
(visée à l’article 6.4) et Rapatriement du véhicule (visée à l’article 6.5) ne sont d’application que si l’accident de la circu-
lation survient sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, de la Suisse ou de la Norvège.

Article 4 - Sinistres couverts

La protection juridique du véhicule désigné et des assurés applique le principe du « tout sauf » : tout est couvert sauf 
les limitations et exceptions expressément prévues par les conditions spéciales et/ou les Dispositions générales et 
administratives.

Les sinistres causés par le terrorisme ne sont pas exclus. 

Par terrorisme, il y a lieu de comprendre  : une action ou une menace d’action organisée dans la clandestinité à des 
fins idéologiques, politiques, ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe et attentant à des 
personnes ou détruisant partiellement ou totalement la valeur économique d’un bien matériel ou immatériel, soit en vue 
d’impressionner le public, de créer un climat d’insécurité ou de faire pression sur les autorités, soit en vue d’entraver la 
circulation et le fonctionnement normal d’un service ou d’une entreprise.

Dispositions relatives au terrorisme

Si un événement est reconnu comme terrorisme, les engagements contractuels de la Compagnie sont limités  
conformément à la Loi du 1er avril 2007 relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, pour 
autant que le terrorisme n’ait pas été exclu. Les dispositions légales concernent notamment le délai d’exécution des 
prestations.

          

        
 

        
     

      
   

       
      
        

     
          

       

       
       

         
       

        
  

         
     

        
 

       

         
     

         

         
   

        
        

       
         

        
       

       
         

       
        

          
        

      
        

 

       

        
     

      
   

       
      

        
     

       
         

 

       

        
  

        
       

      

1.3. Ont également la qualité d’assuré :

1.3.1. le conducteur autorisé du véhicule désigné ;

1.3.2. les passagers autorisés et transportés à titre 
gratuit du véhicule désigné.

1.4.  Les ayants droit d’un assuré, décédé à la suite 
d’un sinistre couvert, pour le recours qu’ils peu-
vent ainsi faire valoir.

Dans les polices de type Protection combinée PJ Pastel 
99 Circulation + Vie privée Light ou dans les polices 
globales PJ Pastel 99 Circulation + ‘tous les risques de 
la famille’ (ou Particulier et sa famille), l’assuré bénéficie 
automatiquement de l’extension de couverture suivante :

 -  les deux roues avec ou sans moteur, quads et 
trikes, appartenant aux personnes assurées 
sont assimilés au véhicule assuré ;

 -  les remorques/caravanes appartenant aux 
personnes assurées sont assimilées au véhicule 
assuré

1.3. Ont également la qualité d’assuré :

1.3.1. le conducteur autorisé du véhicule désigné ;

1.3.2. les passagers autorisés et transportés à titre 
gratuit du véhicule désigné.

1.4. Les ayants droit d’un assuré, décédé à la suite 
d’un sinistre couvert, pour le recours qu’ils peu-
vent ainsi faire valoir.
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Article 5 - Sinistres non couverts

Outre les cas de non-assurance cités à l’article 19 des Dispositions générales et administratives, la garantie ne 
s’applique pas :

5.1. aux dommages subis par les choses transportées à titre onéreux ;

5.2. lorsque le sinistre survient pendant la préparation ou la participation à une course ou un concours de vitesse, 
de régularité ou d’adresse, autorisé ou non ; cette exclusion ne s’applique pas lorsque l’assuré participe à un 
rallye touristique ;

5.3. lorsque le sinistre porte sur la défense civile extra-contractuelle de l’assuré contre une action en dommages et 
intérêts poursuivie par un tiers lorsqu’il n’y a pas de conflit d’intérêts entre l’assuré et l’assureur R.C. automobile 
couvrant sa responsabilité civile et que le contrat souscrit auprès de cet assureur soit en vigueur ;

5.4. à la défense des intérêts d’un assuré opposé à un tiers pour tous les sinistres contractuels portant sur le  
véhicule désigné lorsque la première immatriculation du véhicule désigné remonte à plus de 10 ans au jour de 
son achat par l’assuré ou lorsque le véhicule désigné est immatriculé sous plaque marchande ou essai ; 

5.5. pour les véhicules désignés par une plaque marchande ou essai mais seulement pour les prestations assurées 
suivantes : cautionnement (article 6.3), insolvabilité (article 6.4.), rapatriement du véhicule (article 6.5), avance 
de fonds – dégâts matériels au véhicule désigné (article 6.6) et avance de la franchise responsabilité civile vie 
privée (article 6.8) ;

5.6. lorsque la Compagnie démontre que le sinistre résulte d’une faute lourde dans le chef de l’assuré  
énumérées ci-après : coups et blessures volontaires, de fraude et/ou escroquerie, de vol, de violence, 
d’agression, de vandalisme, de transport de drogue, de transport de biens de contrebande ou de traite d’êtres 
humains. Cependant, la garantie sera acquise en cas d’acquittement du preneur d’assurance par une décision 
judiciaire définitive qui à force de la chose jugée ;

5.7. en cas de sinistre en matière de temps de repos et de surcharge lorsque l’assuré a déjà fait l’objet, dans les 
3 ans précédent le sinistre, d’une transaction ou d’une condamnation pour des faits similaires qui ont été  
couverts dans le cadre du présent contrat ;

5.8. lorsque le sinistre qui trouve son origine dans une transgression en matière de stationnement et que le défaut 
de paiement de la redevance de stationnement due suite à cette transgression, établie par le service com-
pétent, n’excède pas le montant initial de 60  par redevance de stationnement;

5.9. pour les sinistres relatifs aux poursuites pénales d’un assuré pour des crimes ou des crimes correctionnalisés;

5.10. pour les sinistres relatifs au non-paiement de prime, charges et indemnités de résiliation relatifs aux contrats 
d’assurances portant sur le véhicule désigné ;

5.11. pour les sinistres relatifs à la conduite d’un véhicule pendant une période de déchéance du permis de con-
duire ;

5.12 toutes les formes de risque nucléaire causées par le terrorisme sont toujours exclues. Sont considérés comme 
risques nucléaires, les sinistres tels que définis à l’article 19.1.4. des Dispositions générales et administratives ;

Article 6 - Prestations assurées

En cas de recours par l’assuré à une procédure de règlement de sinistre par voie de médiation et par l’intermédiaire 
d’un médiateur agréé par la Commission fédérale de Médiation, telle qu’instituée par la loi, le montant indiqué ci-des-
sous est majoré de 10% que la médiation aboutisse ou non.

Indépendamment des frais de ses propres services, exposés pour gérer à l’amiable le sinistre, la Compagnie prend en 
charge, jusqu’à concurrence de 125.000  par sinistre :

6.1. Les frais exposés

 Les frais exposés pour la défense des intérêts juridiques de l’assuré, à savoir : 
- les honoraires et les frais d’avocat, huissier de justice, expert ... 
-  les frais de procédure judiciaire, administrative ou autre qui restent à charge de l’assuré, y compris les frais et 

honoraires résultant d’une procédure d’exécution et les frais afférents à l’instance pénale.

6.2. Les frais de déplacement et de séjour

 Les frais de déplacement par transport public (en avion - classe économique ou en train – 1ère classe) et de 
séjour (hébergement à l’hôtel avec un maximum de 125  par jour et par assuré) nécessités par la comparu-
tion en pays étranger de l’assuré en sa qualité de : 
- prévenu, lorsque cette comparution est légalement requise et ordonnée par décision judiciaire ; 
- victime, lorsque l’assuré doit se présenter auprès d’un expert désigné par le tribunal.
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6.3. Le cautionnement

 Lorsqu’à la suite de l’usage du véhicule désigné ou d’un accident de circulation l’assuré est détenu préventive-
ment ou le véhicule désigné est saisi, la Compagnie fait l’avance, jusqu’à concurrence de 20.000  par sinistre, 
de la caution pénale exigée par les autorités étrangères pour la mise en liberté de l’assuré ou la restitution du 
véhicule.

 L’assuré remplit toutes les formalités qui pourraient être exigées de lui pour obtenir la libération des fonds.

 Dès que la caution est libérée par l’autorité compétente et dans la mesure où elle n’est pas affectée à des frais 
incombant à la Compagnie en vertu du présent contrat, l’assuré rembourse immédiatement à la Compagnie la 
somme que cette dernière a avancée.

6.4. L’insolvabilité

 Lorsque l’assuré est victime d’un accident de la circulation survenu dans un pays membre de l’Union européenne, 
en Suisse ou en Norvège, et causé par un tiers dûment identifié et insolvable, la Compagnie paie, jusqu’à  
concurrence de 20.000  par sinistre, les indemnités incombant à ce tiers responsable dans la mesure où 
aucun organisme public ou privé ne peut en être déclaré débiteur.

 Si l’assuré conteste l’étendue ou l’évaluation de ses dommages, la prestation de la Compagnie est limitée à 
la partie incontestablement due et constatée de commun accord entre l’assuré et la Compagnie. L’éventuelle 
prestation supplémentaire de la Compagnie sera uniquement due sur base d’un jugement définitif accordant à 
l’assuré le remboursement des dommages résultant de cet accident.

 La prestation de la Compagnie n’est pas due lorsque le dommage encouru par l’assuré résulte directement ou 
indirectement d’une effraction ou d’un acte de vandalisme sur le véhicule assuré ou d’un acte de terrorisme, 
d’un vol ou d’une tentative de vol sur le véhicule désigné ou les assurés. La Compagnie fera cependant le 
nécessaire pour introduire le dossier de l’assuré et le défendre auprès du Fonds d’aide aux victimes d’actes  
intentionnels de violence ou tout autre organisme ayant la même finalité dans le pays dans lequel l’introduction 
du dossier doit être faite.

 Si plusieurs assurés peuvent bénéficier de la prestation de la Compagnie et si le montant de l’ensemble des 
dommages est supérieur au maximum prévu de 20.000  par sinistre, les indemnités sont payées par priorité 
au preneur d’assurance, ensuite à son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il cohabite, ensuite à 
leurs enfants et ensuite aux autres assurés au marc le franc.

6.5. Le rapatriement du véhicule 

 Lorsque le véhicule désigné, se trouvant en pays étranger (pour autant que l’assuré n’y réside pas en ordre 
principal), est rendu inutilisable à la suite d’un accident de la circulation couvert par le contrat, la Compagnie 
assume, à concurrence de la valeur vénale du véhicule et sans dépasser un montant de 1.250  par sinistre, 
le remboursement des frais de son rapatriement par une voie qu’elle aura agréée, à l’exception des frais de 
dépannage et de sauvegarde.

 Si le preneur décide de ne pas rapatrier son véhicule accidenté, la Compagnie lui rembourse, jusqu’à concur-
rence de 1.250  par sinistre, le montant des frais de douane qui lui auraient été réclamés par les autorités du 
pays dans lequel le véhicule est vendu.

6.6. L’avance de fonds - dégâts matériels au véhicule désigné

 Lorsque le véhicule désigné est endommagé par un tiers, à la suite d’un accident de la circulation survenu 
dans un pays membre de l’Union européenne, en Suisse ou en Norvège, et pour autant que la responsabilité 
totale ou partielle du tiers soit non contestée et confirmée par écrit par l’assureur de la responsabilité civile 
de ce dernier et dans la mesure où la Compagnie reçoit confirmation de la prise en charge par la compagnie 
d’assurances d’un montant déterminé, la Compagnie avance, sur demande écrite de l’assuré, le montant en 
principal des dégâts matériels au véhicule désigné, proportionnellement au degré de responsabilité du tiers et 
jusqu’à concurrence de 10.000  par sinistre.

 La Compagnie récupère ultérieurement le montant de l’avance auprès du tiers ou de l’assureur de ce dernier. 
Si, par la suite, la Compagnie ne parvient pas à récupérer les fonds avancés, l’assuré est tenu de rembourser le 
montant de l’avance à la Compagnie.

 La prestation n’est pas due lorsque les dégâts matériels au véhicule désigné résultent d’un vol, d’une tentative 
de vol ou de vandalisme.

6.7. L’avance de fonds - Dommage corporel subi par un assuré

 Lorsque le preneur d’assurance ou un de ses proches subit un dommage corporel causé par un accident de la 
circulation survenu dans un pays membre de l’Union européenne, en Suisse ou en Norvège, et pour autant que 
la responsabilité totale ou partielle du tiers soit non contestée et confirmée par écrit par l’assureur de la res-
ponsabilité civile de ce dernier, la Compagnie avance, sur demande écrite de l’assuré, le montant de l’indemnité 
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afférent au dommage corporel décrit à l’alinéa suivant, proportionnellement au degré de responsabilité du tiers 
et jusqu’à concurrence de 10.000  par sinistre.

 L’avance de fonds couvre les frais médicaux qui sont restés à charge de l’assuré après intervention d’un 
organisme (mutuelle … ) quel qu’il soit, ainsi que la perte de revenus résultant de l’accident. L’assuré fournit à 
la Compagnie les justificatifs ainsi qu’un tableau récapitulatif détaillé indiquant le montant dont l’assuré sollicite 
l’avance.

 Les victimes bénéficiaires d’une assurance couvrant l’accident du travail ou sur le chemin du travail ne bénéfi-
cient pas de la présente prestation.

 La Compagnie récupère ultérieurement le montant de l’avance auprès du tiers ou de l’assureur de ce dernier. 
Si, par la suite, la Compagnie ne parvient pas à récupérer les fonds avancés, l’assuré est tenu de rembourser le 
montant de l’avance à la Compagnie.

 Si plusieurs assurés peuvent bénéficier de la prestation et si le montant de l’ensemble des dommages est 
supérieur au maximum prévu de 10.000  par sinistre, l’avance de fonds est payée par préférence au preneur 
d’assurance, ensuite à son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il cohabite, ensuite à leurs enfants, 
ensuite aux autres assurés au marc le franc.

6.8. L’avance de franchise Responsabilité Civile Vie Privée

 Lorsque le tiers responsable reste en défaut de payer à l’assuré la franchise légale de sa police d’assurance 
de “Responsabilité Civile”, la Compagnie procède à l’avance du montant de cette franchise, jusqu’à concur-
rence de 1.250 , pour autant que la responsabilité, totale ou partielle, de ce tiers ait été établie de manière 
incontestable et que son assureur ait confirmé son intervention à la Compagnie. Si ce tiers verse le montant de 
la franchise à l’assuré, ce dernier est tenu d’en informer la Compagnie et de lui rembourser immédiatement le 
montant

6.9.  L’assistance psychologique

 Assistance psychologique à un assuré victime d’un accident (couvert par le présent contrat) avec lésion 
corporelle ou à un parent ayant la qualité d’assuré qui a perdu un enfant (ayant la qualité d’assuré) dans un 
accident (couvert par le présent contrat). La Compagnie met à disposition un psychologue avec un plafond 
d’intervention absolu quel que soit le nombre d’assurés de 1.250  dans la mesure où aucun organisme public 
ou privé ne peut en être déclaré débiteur. 

 Dans la mesure de ses interventions, la Compagnie est subrogée dans les droits et actions de l’assuré contre 
tout tiers responsable.

Article 7 - Etendue de la garantie dans le temps

La garantie dans le temps est définie aux articles A.7.2. et 19.2. des Dispositions générales et administratives.

Par ailleurs, plus aucune déclaration de sinistre n’est admise 90 jours après la résiliation ou la suspension du contrat. 
L’assuré se conforme aux dispositions de l’article 12 des Dispositions générales et administratives.
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VOLET ENGAGEMENTS CLIENT

Engagement éthique

Dans le cadre de  sa gestion sinistre, la Compagnie s’engage à communiquer et à respecter strictement  les règles de 
conduite édictées par Assuralia (www.assuralia.be). 

L’Ombudsman des Assurances est compétent pour connaître de l’application de ces Règles de conduite : Ombudsman 
des assurances Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles Téléphone : +32(2) 547.58.71 Fax : +32(2) 547.59.75.

En outre, la Compagnie s’engage à poursuivre ses programmes de formation en vue d’accroître la disponibilité de son 
personnel en matière d’accueil personnalisé  à l’égard de ses assurés victimes d’un accident.

Engagement client

Lorsqu’un sinistre est exclu de la garantie de la présente police, la Compagnie met néanmoins à la disposition de 
l’assuré un appui juridique téléphonique qui se charge de la mise en relation de l’assuré avec un professionnel spécia-
lisé en la matière.

               
       

                  
                   

               

                 
     

                  
                    

     

                  
                  

                 
       

       

                   
              

                    
                   

                  

   

                
                    

                
                  

        

                   
  

         

                

                   
            


