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Assurancede la responsabilit6civile et professionnelleet
it6 familialeavec contre-assurance

de la

Le prdsentcontratest r6gipar la l6gislation
luxembourgeoise
ainsique par les conditionsg6n6rales,
particulidres
et sp6cialesci-jointes.

Preneurd'assurance: 6910550
SNPGL
Syndicatnationalde la PoliceGrand-Ducale
Luxembourg

CONDITIONS

PARTICULIERES

Le SNPGLagit, en qualit6de preneurd'assurance,
en faveurde ses membresdont l'identit6est
@mmuniqu6ea CGFP AssurancesS.A. Le SNGPLne pouvanten aucun cetsb6n6ficierdes
garanties,il est d6rog6,pour autantque de besoin,aux dispositions
6nonc6esaux conditions
g6n6raleset spdcialesdu prdsentcontrat(voirannexe).
PRENEUR
D'ASSURANCE:

National
dela PoliceGrand-Ducale
SNPGL(Synrdicat
Luxembourg)
19,RueAugusteLumidre
L-1950Luxembourg
par:
repr6sent6
le Prdsident
Monsieur
PascalRICQUIER
et
le secr6taireg6n6ralMonsieurChristianPIERRET

DATED'EFFET:

l ierjanvter2015

:
DATED'ECHEANCE

l ierjanvier

DATED'EXPIRATION:

31 ddcembre2015a24H00
(sous r6servede reconductiontacite)

DUREE:

Le pr6sentcontratest conclupour une dur6ed'un an sans plus.N6anmoins,
il se
renouvelled son expirationpar tacitereconduction,
sansaucuneautreformalit6,aux
m6mes clauses et conditionsa d6faut d'une r6siliationintroduite par lettre
recommand6epar I'une des deux partiesun mois au moins avant l'6ch6ance
annuelle.
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OBJETDESGARANTIES:
CIVILEVIEPRIVEE
1. RESPONSABILITE
quipouraitincomber
la responsabilite
Nousassurons
civileextracontractuelle
auxassur6s
surla basedes
(notamment
les articles1382a 1386du Codecivil)ou
l6gislations
et r6glementations
luxembourgeoises
pourtouslesfaits,actesou omissions
de la vie priv6eayantcaus6desdommagesd un tiers.
6trangdres
La garanties'appliqueEgalement
d la r€paration
des dommagesdont I'assur€seraitrenduresponsable
de voisinage).
sur la basede I'article${.{ {rr Codecivil(troubles
en charge,lorsqu'ilssont l6galementprescrits,tous les frais de sauvetage
Nous prenonsOgalement
destin6sd pr6venirou att6nuerles dommagesgarantispar le pr6senttitre,de m6meque les int6rdts
dueen principalou les fraisd'actionsciviles,en ce comprisles fraiset honoraires
aff6rentsi l'indemnit€
d'avocats.

CIVLEVIE PROFESSIONNELLE
2. RESPONSABILITE
s'applique
exclusivement
d la responsabilitd
Civileincombant
La couverture
exclusivement
au membredu
membredu SNGPL),en vertudesarticles1382d
SNPGL,assur6(fonctionnaires,
employ6set volontaires
1386du CodeCivil,du chefde dommages
causOsparaccidentd destierset r6sultant
de I'exercice
de sa
profession.
outrele montantprincipal
des indemnit6s
et les int6r6tsjudiciaires,
La garantiecomprend,
touslesfraisde
traitement,d6penset honoraires
de toute nature,judiciaires,extrajudiciaires
et autres.Les amendes,
rcstitutions ef frais de pursuites rdpressivesne p€uvent,en aucuncas €tre d notre charge.
d la priseen chargedeshonoraires
et fraisen vuede dOfendre
La garantieest Otendue
I'assur6danstoute
garantieest mise en causeet que les int6r6tsi
proc6durecivileou p6nale,lorsquesa responsabilit6
Luxembourg
S.A.>
d6fendresontdistinctsde ceuxde < BdloiseAssurances
3. PROTECTIONJURIDIQUE
La garantieconsistedans
- la mised la disposition
de I'assurddes moyensjuridiquesndcessaires
i la d6fensede ses int6r€ts
judiciaireet extrajudiciaire
tantsurle planamiablequedansle cadred'uneinstance
extracontractuels,
;
- la priseen chargedeshonoraires
judiciaire
pour
et extrajudiciaires
et frais
n6cessaires mettreun terme
au sinistre;
Envue:
- d'obtenir,
d charged'untiersresponsable,
la r6paration
desdommages
subisparun assur6d la suite
Civileassur€eau titredu pr€sentcontrat,m€me
d'un 6v6nementassurdi titred'uneResponsabilit€
lorsquecesdommagesr6sultent
d'unfaitintentionnel
ou d'uneautrefautegravedu tiers;
- de ddfendreun assur6dans toutesprocddurecivileou p6nalesoit lorsqu'unedes responsabilit€s
garantiespar le pr6sentcontratest miseen muse et que les int6r6tsd d6fendresontdistinctsde ceux
de BdloiseAssurancesLuxembourg
S.A.,soit en cas d'infraction
au Codede la routedu fait de sa
qualit6de pi6ton,cyclisteou cavalier;
Les condamnationsp6nales,civiles et aufies, de m6megue les transactionsqui en tiennent lieu,
auxquellesun assurd seraittenu,ne sontpas prfsesen charge
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PLUS
4. PROTECTION
JURIDIQUE
La garantieconsiste:
- la mised disposition
de l'assur6des moyensjuridiquesndcessaires
i la d€fensede ses int6r€ts,tant
judiciaireou extrajudiciaire
sur le planamiablequedansle cadred'uneinstance
;
- la priseen charge,dansles limitesfix6sci aprds,des honoraires
et fraisjudiciaires
et extrajudiciaires
pourmettreun termeau sinistre;
n6cessaires
politique
lorsquele sinistresurvientdansle cadrede la vie priv6e,en dehorsde touteactivit6professionnelle,
ou
et de touteparticipation
d I'administration
ou d'unesoci€tdcivileou @mmerciale.
syndicale

:
FORMULES
DE COUVERTURES
la possibilite
descouvertures
Nousproposons
d'unesouscription
suivantes
- RisqueA
t
Responsabilit6
civileprofessionnelle
)
Primeannuelle)
12,00€ TTG
- RisqueB
)
Responsabilit6
civileVie priv6eet professionnelle
)
Primeannuellet
39,00€ TTC
- RisqueG
)
Responsabilit6
civileVie privSeet professionnelle
y comprisla couverture
FamilialePLUS
)
Primeannuelle)
65,00€ TTC
Erclusivement les membrcs du SI\IPGL peuvent profifelr des conditions sp6ciales de ce contat et
l'affiliation sera r6sili6eautomatiguementdds que le prcneurd'assurancene fait plus paftiedu SIIIPGI.
Seule la proposition avec confirmation que le prcneur d'assurance est membrcdu StltPGI-sefia prtseen
consid6rationdansIe cadredes couverturesparticulidresde ce contratResponsabititf civile Grcupedu

swPGt.

ASSURE:
( rcsponrablllt6ClvileVlePdv6er et desgaranti$deProtection
Autitredesgaranties
Juriliqu€conespondant€s
:
- le pFn€urd'assurance
et son@njoint(ouconcubin
oucocignataire
duPACS)nonseparedecorps;
- touteautrep€rsonne
vivanthabituellement
et a titregratuitaveceux
- les personnesprecees brsqu'ellessonttemporak€ment
Sloign6es
du fo!€r notammentpourdes
mot:bdehavail,d'6tudes,
devoyageoudesant€
- jusqu'ala prochaineecheance(et sans que cetb periodepuisseefe inf6rieurea 6 mois),les
pr6cit6es,
personnes
lorsque,pourquellequeraisonquece soit,€llesquittentdffnitircmentle fo)rerdu
prcneur.
la qualitad'assure,
Ontegalement
sautau tltrr de la garantler Prot€c'tlonJuridlquePlusr
- le p€rsonnel,
qu'il
m6meoccasionnel,
lravaillant
aus€rvicepriv6desassu€senraisondesdommages
causeAcetteoccasion
a desti€rs:

ftLr
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-

les personnes
assumant,
en dehorsde touteactivit6professionnelle,
la garde,gratuitement
ou non:
o desenfantsvivantau foyerdu preneurd'assurance
ou se trouvantsousla garded'unassur€
o des animauxdomestiques
appartenant
aux assur6s;lorsqueleurresponsabilit6
est engag6e
du fait de cettegarde.

-

les enfantsmaridsou non du preneurd'assurance
ou de son conjointou compagnon(campagne)
cohabitantqui ne viventplus d leursfoyermaisqui se trouvententidrement
sous leur d6pendance
La responsabilit6
civiledu conjoint(ouconcubinou cosignataire
6conomique.
du PACS)ou desenfants
garantie;
de cesassur6s,cohabitant,
est6galement
les enfantsdu preneurd'assuranceou de son conjoint(ou conjointou cosignatiaire
du PACS)
quine viventplusd leurfoyeren raisonde leurs6tudes;
cohabitant
lesenfantsmineursde tierspendantqu'ilssontsousla garded'unassur€;

-

pendantles vacancesou
les parentsou h6tesvivanttemporairement
au foyerdu preneurd'assurance
d I'occasion
d'Ovdnements
familiauxou exceptionnels.

< responsabilit6CivileProfessionnelleret de la garantiede Protection
Au titredesgaranties
Juridique
corespondante:
- le preneurd'assurance
membieOuSNPGL(fonctionnaires,
employ6set volontiaires
faisantpartiedu
SNPGL)

TIERS:
Au titre des garanties( rssponsablllt6 Clvlle Vie Priy6e r et des garantiesde Protec-tion
Juridqueconespondantes
Les personnesautresque :
- cellesdetiniescommea assur6l
-

cell€s qui sont A vofe s€rvics, meme a fife b6n6\ole, sauf ce qui est slipul6 sorJs( personnel
domesthuer au titre de la garantiec Responsabilit6
CivileVie Privder

-

les p€rsonn€ssalarie€sou non b6n6liciantde lois sp6cialessur les €parationsde dommao€sr€sultant
d'aGidents de travail assimil€s,sauf dans le mesure oal ces peFonnes ou leurs ayants dmib
@nserventune ac{ionen responsabile conbel'assu€.

Au titre des garantiesr responsabilit5Civile Prcfessionnollor et de la garantiede Protec{ionJuridique
con€spondante:
Toutepersonneautreque :
-

-

le SNGPL (SyndicatNatonalds la PoliceGand-oucaleLrrembouE)

I'as6ur€
le conFintde I'assur€ainsiquebuE personne
vivantencommunaut€
domestique
aveclui
I'employeur
deI'assu|€,sesorganeset sespdposes

individuels
Lessouscripburs
de la garantieResponsabilite
CivileProfussionnelle
faisantl'objetde la presente
assuran@
sontconsidedscommetiersentreeux.
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PLAFONDS
DE GARANTIE
:
Lesplafondsde garantiedes garantiesassur6ess'6tablissent
commesuit :

GarantiesResponsabilit6-Civile
Vie priv6eet Professionnelle
Garanties
de base
- Dommagescorporels
- Dommagesmat6riels

12 500000€
1 250 000 €

Frais de sauvetage - Int6r6ts et frais d'actions civiles
- priseen chargea 100%dansla limitede la garantiede basecorespondante
- aprds6puisement
de la garantiede baseDommages
corporels
- aprCs6puisement
garantie
de la
de baseDommagesmat6riels

2 500000€
500 000€

GarantieProtectionJuridique
- Limiteabsolue
parsinistre
d'interuention

25 000€

Sous-limites:
- Litige relatif A une pollution
- Litige de voisinage
- Insolvabilit6 des ffers
- Frais de recherched'enfants disparus

4000€
4000€
10000€
12 500€

JuridiquePlus
GarantieProtection
- Limiteabsolued'interuention
par sinistre

12 500€

:
ETENDUTERRITORIALE
Au titrede la garantie< Protection
JuridiquePlus>, la garantieest accord6epourles sinistressurvenussur le tenitoire
des paysmembresde l'UnionEurop6enne
ou de I'Association
Europ6enne
de LibreEchange.
Pourles autresgaranties,la garantieest accord6epourles sinistressurvenusdansle mondeentier.
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:
E X C L U S I O NC
SUMMUNES
Ce contrat ne garantitpas, en compl6mentdes exclusionset limitationsfigurant par ailleurs,les dommages
directset cons6cutifsou leurs aggravations:
- caus6sou proyoqu6sintentionnellement
par les peeonnes ayantla qualit6d'assur6ou de b6n6ficiaire,ou
ayec leur complicit6;sauf si les dommagessont caus6spar des perconnesdont l'assur6est clvilement
responsableen vertude I'article1384du CodeClvil;
- dus I des amendes,des frais et d6pensd'une instancep6naleainsi que toute sanctionp6cuniaircayantun
caractire p6nalisant;
- r6sultant d'un d6faut de r6parationou d'entretiencaract6rls6,connu de vous et vous incombant,sauf cas
de force majeure.La non-suppressiondes causes de sinistres ant6rieursest consid6r6ecomme 6tant un
d6fautd'entrctiencaract6ris6lorsqu'elleest de votrc rcssort.
- caus6spar tout combustiblenucl6aireou par toute autresourcede rayonnementsionisants;
- r6suftant de votre particlpationactive i des crimes, 6meutes,mouvemenb populairesou attroupements
ifficites, aftentats, confltts de travail,acles de tenorisme ou de sabotage;
- caus6sI l'occasiond'un duel,d'un pari,ou d'une rixe,sauf cas de l6gltimed6fense;
- les dommagescaus6spar le policierdans le cadrede la commissiond'une infractlon;
- caus6sdu fait que I'assurf se trouvesous l'influencede stup6fiantsou en 6tat d'ivresse;
- occasionn6spar une guerre6trangire, une guerrecivile, une r6volutionou une mutineriemilitaire;
- r6sultantd'une saisie,d'une r6quisition,d'un embargo,d'une confiscatlonou d'une destructioncontralnte
par toute autorit6publique;
- r6sultantde la fabrication,de la manipulation,du stockage,de la distributionou du transporti quelquetitre
que ce soit de produltsou d'enginsexplosifs;
- r6sultantde la fabrication,de la manipulation,du stockage,de la distribution ou du transport de prodults
inflammablesou dangereuxdans des quantit6ssans communemesureavec les besoinsde la vie priv6e,
ainsi que la d6tentlon de produits ou substances de toutes natures dont I'usage ou la d6tention sont
prohib6sou dont l'entreposageest soumis I une r0glementationparticulldrc;
- r6sultantde tout acte par lequel un bien est endommag6,d6truit ou pollu6 en aynnt necounsI des motens
biologiques,bact6riologiques,
chimlquesou nucl6alres;
- rGsultantde la pr6sence ou de la dlsperslon d'amiante (asbeste),de fibre d'amiante ou de prodults
contenantde l'amiante;
- dus i des champs6lectromagn6tiques;
- r6sultantd'un abus de confiance,de d6toumements,
d'uneescroquerieet d'un chantage;
Outreles exclusionset limitationsfigurantpar ailleurs,sont exclus,au titre des assurancesde responsabilit6,
les
dommages:
- r6sultant des cons6quencesp6cuniairesde toute rcsponsabilit6de I'assurd non garantle par le contrat,
notamment:
- les dommageset int6r6ts ainsi que les frais de d6fensequi seraient dus en raison d'une obligation
contractuelle,sauf dans le cadrede la garantie<ProtectionJuridiquePlus>;
- les dommagesengageantune responsabilit6soumise I une assuranceobligatoireau Grand Duch6 de
Luxembourgou dansle paysde survenancedu sinistre;
- ayantpour objet une demanded'indemnit6comportantun caractOre
punltif;
- les conflits li6s I vos op6rationsde constructiond'un ouyrage,I des travaux de g6nie clvil, ou I des
travaux de bttlment eul, par leur nature, impliquent la souscriptlon d'une assurance sp6ciflque
(Responsabilit6
Civilemaitred'ouvrage);
- Outreles exclusionset limitations
figurantpar ailleurs,sontexclus,au titredesassurances
de Protection
Juridique:
-

les recoursentre assurds.
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P R I M E S:
par membredu SNPGLsuivantle choixdu risquecouvertlors de la
Les primessont payableannuellement
par domiciliation
(il est donc
L'encaissement
sera r6alis6par CGFPAssurances.
signaturede la proposition.
1 et 2 de l'annexed ce contrat)
d€rog€de l'article7 paiementdesprimesparagraphe

PRESTATIONS :
ll est convenuenfe les partieque fin de I'ann6eune participation
b€n6ficiaire
sera payeau SNGPLqui est
fix6 d60/odes primesannuelles
encaissdes
horstaxes.
actuellement

:
PLURALITE
DE PRENEURS
D'ASSURANCE
. S'if y a plusieurspreneursd'assurance,
ils sont tenussolidairement
et indivisiblement
des obligationsd6coulantdu
contrat.
. Toutecommunication
quenousadressons
d I'und'entreeuxestvalablei l'6gardde tous.

:
NOTIFICATIONS
. Toutes les notificationsque nous vous adressons le sont valablement i votre demier domicile connu indiqu6 aux
conditionsparticulidres.
. Les notificationsque vous nous adressezdoivent 6tre faites A notre sidge social.

:
CONTESTATIONS
peutadresseruner6clamation
le preneurd'assurance
En cas de contestation
au sujetdu contratd'assurance,
6crite
. soitd notreDirection,
. soit au Mddiateuren assurances(Associationdes Compagniesd'Assurances,12, rue Erasme,B.P. 448, L-2014
Luxembourg
ou A UnionLuxembourgeoise
des Consommateurs,
55, ruedes Bruydres,L-1274
Howald)
. soitau Commissariat
auxAssurances(7, BoulevardRoyal,L-2449Luxembourg),
d'intenteruneactionen justice.
sanspr6judicede la possibilit6pourle preneurd'assurance

:
JURIDICTION
Toute contestationrelativeau pr6sentcontratreldvede la comp6tenceexclusivedes tribunauxdu Grand-Duch6de
Luxembourg.

LOIAPPLICABLE:
Le contratest regipar la loi luxembourgeoise.

:
PRESCRIPTIONS
Les d6lais de prescriptionsont ceux pr6vus par la l6gislationen vigueur.

tltuy
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Une annexe d ce contratinformeles d6tailsdes garantieset divers informations:
1. Responsabilit6civile Vie Priv6e
a. Prdcisiondescouvertures
b. Exclusions

2. Responsabilit6civile Professionnelle
garantis
a. Dommages
b. Exclusions

juridique
3. Protec"tion
a. Pr6cisiondescouvertures
b. Exclusions

4. Protectionjuridique Plus
a. Prdcisiondescouvertures
b. Exclusions

5. Exclusionscommunes
6. Sinistres
a.
b.
c.
d.
e.
t.
g.

D6clarationde sinistne(que faire en cas de sinistre,d6lai, comment,obllgations,informations)
Sanctions
Principeindemnitaire
Proc6duresdans le cadre des actions de protectionjuridique
Quidirige l'ac{ionen responsabililG
Dispositionssp6ciales
Subrogationet recours

7. La vie du contrat
a.
b.
c.
d.

Dur€e
Paiementde la prime
Modification
du tarif
R6siliation

8. D6finitions
Faiten doubleexemplaire
d Luxembourg,
le 19 d6cembre2014
SIGNATURES
:
r d'assurance,

Pourla Compagnie
.3>';,^

-

CGFffT

RICQUIER
du SNPGL

ClaudeGREISCH
Membredu conseil
d'administration
d

Assuronces
CGFPAssuranccs
S.A.
16,rueErarmr
L-146ELuxembouro
TEL:270428-01
FAX:27tV

,ffi:"

