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Le présent contrat est applicable à partir du 1er janvier 2010 aux membres de l’ASBL Afiliatys et leurs 
coassurés ayant adhéré au contrat d’assurance Santé Complémentaire BCVR 8672 venant à expiration le 
31.12.2009, ainsi qu’aux nouveaux souscripteurs qui adhéreront selon les conditions et modalités figurant 
dans le présent document et ses annexes. Le contrat d’assurance maintient donc son numéro de contrat 
attribué par l’entreprise d’assurances.  
 
 
 
 
 
 
Il est conclu entre  
 
AFILIATYS Asbl  
Rue de la Science 29  
1049 Bruxelles,  
 
Dénommée ci-après le preneur d’assurance  
 
 
Et  
 
 
ALLIANZ BENELUX s.a.  
Rue de Laeken 35  
1000 Bruxelles  
 
Dénommée ci-après l’entreprise d’assurances  
 
 
Et 
 
 
CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES SPRL, 
Plantin en Moretuslei 299  
2140 Antwerpen  
 
Dénommée ci-après le courtier/gestionnaire 
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Définitions  
 
1. Accident  
Un évènement soudain qui porte atteinte à l'intégrité physique de l'assuré et dont l'une des causes est 
extérieure à l'organisme de la victime.  
 
2. Affilié  
Le membre Afiliatys et/ou son conjoint et sa famille qui adhèrent individuellement au contrat Collectif « 
Assurance Santé complémentaire » objet du présent contrat. L’affilié dispose de par son adhésion d’un 
certificat d’assurance délivré par le courtier.  
 
3. Appareil orthopédique  
Appareil destiné à corriger les difformités du corps.  
 
4. Assuré principal  
L’assuré principal est la personne (en activité ou à la retraite) liée au preneur d’assurance par une affiliation en 
cours à la date de suscription du présent contrat.  
 
5. Coassuré  
Le coassuré est le membre de la famille de l’assuré principal qui bénéficie également de l’assurance 
collective.  
 
6. Contrat d'assurance Santé collectif  
Le contrat d’assurance soins de santé conclu entre l’ASBL AFILIATYS et l’entreprise d’assurances, par 
l’intermédiaire de Cigna. L’assurance est constituée par les présentes conditions générales, les conditions 
particulières ainsi que par les annexes éventuelles.  
 
7. Courtier.  
Cigna International Helth Services s.p.r.l.  
 
8. Entreprise d’assurances  
Allianz Benelux s.a.  
 
Entreprise d’assurances, agrée sous le numéro de code 0097 pour pratiquer les branches « Vie » et « Non vie 
» (A.R. du 04.07.1979 – M.B. du 14.07.1979. A.R. du 19.05.1995 – M.B. du 16.06.1995) – R.C.B. 574 – B.C.E. 
Numéro d’entreprise 0403.258.197  
 
9. Etablissement hospitalier – hôpital  
L'établissement légalement reconnu, agréé et identifié comme un hôpital et où il est fait usage de moyens 
diagnostiques et thérapeutiques scientifiquement éprouvés, à l'exception des:  
 

• établissements psychiatriques fermés;  
• homes de séjour provisoire pour les patients psychiatriques et habitations protégées;  
• établissements médico-pédagogiques;  
• établissements destinés au simple hébergement des personnes âgées, convalescentes ou d'enfants 

et établissements de cures;  
• maisons de repos et maisons de repos et de soins (M.R.S.), même si ceux-ci sont intégrées dans un 

établissement hospitalier.  
 
10. Fonctionnaire et autre agent  
Cette définition couvre également le personnel retraité ayant exercé une activité au sein des Institutions.  
 
11. Frais de soins de santé  
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Pour autant qu’ils donnent lieu à une intervention légale, qu’ils soient prescrits ou exécutés par un médecin et 
qu’ils soient exposés durant une hospitalisation:  
 

• frais de séjour dans un établissement hospitalier;  
• frais relatifs à un acte médical ou paramédical;  
• achats de médicaments prescrits pour l’assuré par un médecin;  
• frais de prothèse ou d’appareil orthopédique;  
• le matériel médical.  

 
12. Frais de soins de santé ambulatoires  
Les frais visés aux quatre derniers points de la 11ième définition ci-dessus, pour autant qu’ils soient exposés 
en dehors d’une hospitalisation.  
 
13. Frais médicalement nécessaires  
Tous les actes médicaux et paramédicaux qui sont adaptés et en relation directe avec le diagnostic posé par 
le médecin; sont donc exclues toutes prescriptions effectuées à titre de confort et de convenance personnels.  
 
14. Franchise  
Partie des frais remboursables restant à charge de l'assuré et précisée à l’article 7 du présent contrat.  
 
15. Hospitalisation  
Le séjour d'au moins une nuit dans un établissement hospitalier, pour autant que l'état de santé du patient 
l'exige et dans le but de lui administrer un traitement curatif dans les plus brefs délais.  
 
16. Hospitalisation de jour  
 
La formule « One Day Clinic (Hospitalisation de jour)» est considérée hospitalisation, pour autant qu’il s’agisse 
d’une institution reconnue comme Hôpital de jour et qu’il soit effectivement fait usage de la salle d’opération ou 
de plâtre et d’un lit d’hôpital.  
 
17. Infirmité  
Etat congénital ou accidentel d'un individu ne jouissant pas ou imparfaitement d'une de ses fonctions 
physiques ou mentales.  
 
18. Intervention légale  
Remboursement en faveur de l’assuré qui découle du régime légal ou réglementaire incombant au Régime 
Commun d’Assurance Maladie (= RCAM) prévu au Statut des fonctionnaires et Régime applicable aux autres 
agents de la Communauté européenne ou à tout autre Régime national ou international de sécurité sociale.  
 
L’intervention du courtier en cas de Régime autre que le RCAM est réglée par les mêmes conditions 
appliquées pour les remboursements résultant du RCAM (par analogie). Si un accord préalable est exigé par 
le RCAM, Cigna assume cette responsabilité en cas d’un remboursement prévu par un régime national ou 
internationale de sécurité sociale.  
 
19. Maladie  
Toute altération d'origine non accidentelle de la santé de l'assuré, présentant des symptômes objectifs et qui 
permettent d’établir un diagnostic ainsi que le traitement thérapeutique adapté selon les standards médicaux 
reconnus.  
 
20. Médicament  
Tout produit vendu exclusivement en pharmacie, prescrit par un médecin et enregistré comme tel par le 
ministre ayant la compétence en la matière.  
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21. Preneur d'assurance  
ASBL AFILIATYS, qui souscrit avec l’entreprise d’assurances et le courtier le contrat collectif.  
 
22. Prothèse  
Appareil qui totalement ou partiellement remplace un membre ou un organe et qui est fixé à la personne de 
l’assuré.  
 
23. RCAM  
Régime Commun Assurance Maladie applicable aux fonctionnaires et agents de l’Union Européenne.  
 
24. Sinistre  
Chaque événement donnant lieu à la garantie du présent contrat d’assurance.  
 
25. Statut  
Statut des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne.  
 
26. Terrorisme  
Une action ou une menace d’action organisée dans la clandestinité à des fins idéologiques, politiques, 
ethniques ou religieuses, exécutée individuellement ou en groupe en 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 (loi belge du 01.04.2007. 
M.B. 15.05.2007).  
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Objet du contrat  
 
Objet du contrat est la couverture, complémentaire à celle dont bénéficient les assurés/coassurés à partir du 
Régime d’Assurance Maladie des Institutions Européennes et définie par le RCAM, des frais médicaux 
encourus par le bénéficiaire à la suite d’une maladie, d’un accident ou des frais de maternité ou 
d’accouchement et dans les limites d’intervention maximales de la part de l’entreprise d’assurances également 
précisées dans le contrat.  
 
Le contrat n’a de ce fait pas pour vocation d’assurer une couverture illimitée des dépenses encourues par 
l’assuré, mais constitue un complément d’intervention par rapport à une série de dépenses décrites et 
garanties par son régime d’assurance maladie.  
 
L’entreprise d’assurances ainsi que le courtier/gestionnaire s’engagent à une collaboration exclusive avec le 
preneur d’assurance dans le cadre de la couverture, complémentaire à celle dont bénéficient les assurés 
principaux/coassurés à partir du Régime d’Assurance Maladie des Institutions Européennes. 
 
 
Article 1 – Le contrat  
 
Le présent contrat est un contrat d’assurance maladie collective et a pour objet de déterminer les conditions 
d’octroi et les limites d’un remboursement complémentaire des frais de soins de santé, médicalement 
nécessaires et garantis par l’entreprise d’assurance au profit des assurés individuels ayant exposé de tels 
frais.  
 
Le remboursement intervient dans les frais de soins de santé pour autant qu’il existe une intervention légale. 
Cette couverture à titre complémentaire concerne l’ensemble des frais de soins de santé se rapportant à toute 
altération de la santé médicalement constatée, quelle qu’en soit l’origine, accidentelle ou non.  
 
Par dérogation à l’alinéa 2 de cet article, les frais de soins de santé ayant pour origine un accident ou une 
maladie professionnelle survenu(e) à un fonctionnaire ou autre agent des institutions des Communautés et 
donnant lieu à un remboursement intégral en application des articles 72 et 73 du Statut des fonctionnaires et 
autres agents de l’Union Européenne, sont exclus de la présente couverture.  
 
 
Article 2 – Prise d’effet - durée du contrat – résiliation  
 
2.1 Le présent contrat d’assurance santé complémentaire entre en vigueur le 1er janvier 2010 pour une 
période de 5 années, jusqu’au 31 décembre 2014. Le contrat est reconduit pour la période du 1 janvier 2015 
jusqu’au 31 décembre 2019. Le contrat est ensuite reconduit tacitement pour 5 années, sauf résiliation par 
une des parties (entreprise d’assurances ou preneur d’assurance) au plus tard 1 an avant l’expiration de la 
police, par lettre recommandée à l’autre partie, le cachet de la poste faisant foi. L’échéance principale est fixée 
au premier janvier.  
 
2.2 Au 01.01.2010 l’entreprise d’assurance garantit la continuité de l’assurance, sans formalités de 
renouvellement, pour les personnes étant déjà assurées au 31.12.2009 chez Cigna par le contrat BCVR 8672, 
selon les modalités suivantes:  
 

• L’assuré bénéficiant du contrat ‘gros risques’ bénéficie automatiquement de la formule « Plan Hospi 
Safe » du présent contrat;  

 
• L’assuré bénéficiant de la ‘formule complète’ du contrat précédemment souscrit bénéficie 

automatiquement de la formule « Plan Hospi Safe Plus » du présent contrat.  
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2.3 A titre exceptionnel, du 01.01.2010 au 30.04.2010 et du 01.01.2015 au 30.04.2015, toute personne 
répondant aux conditions de l’article 3 et qui n’est pas encore affiliée au contrat BCVR 8672 géré par Cigna 
pourra demander son affiliation, sans formalité médicale, pour l’une des deux options prévues par le présent 
contrat.  
 
Selon ce même principe, l’assuré bénéficiant de la formule « gros risques » à la date du 31.12.2009 pourra 
souscrire, sans formalité médicale, le plan Hospi Safe Plus prévue par le présent contrat, et ce jusqu’au 
30.04.2010. De même, l’assuré bénéficiant de la formule « Hospi Safe » à la date du 31.12.2014 pourra 
souscrire, sans formalité médicale, le plan Hospi Safe Plus prévue par le présent contrat, et ce jusqu’au 
30.04.2015. Après ce délai, l’article 8 ci-dessous est d’application.  
 
2.4 La résiliation du contrat d’assurance collectif par l’une des parties, une fois devenue effective, entraîne 
l’extinction des garanties. Les frais liés aux sinistres survenus avant la date de la résiliation, seront réglés par 
l’entreprise d’assurances suivant les conditions de l’article 5 de ce contrat. Il s’agit de la date de la prestation 
(les frais ambulatoires) ou de la date de l’hospitalisation.  
 
2.5 Au moment où la résiliation du contrat est devenue effective, l’assureur s’engage à offrir à chaque 
personne assurée intéressée la possibilité de continuer l’assurance à titre individuel, sans formalités de 
souscription et délais d’attente complémentaires.  
 
L’assuré pourra exercer son droit à la continuité conformément à l’article 21 ci-dessous.  
 
 
Article 3 – Demande d’affiliation  
 
3.1 Peuvent être affiliés au présent contrat à titre d’assuré principal les membres d’Afiliatys, à la condition 
d’être assujettis au Régime Caisse de Maladie des Institutions Européennes ou à une couverture équivalente:  
 
• les fonctionnaires et les autres agents des Institutions, Agences et autres Organes de l’Union Européenne 

qui sont actifs ou ayant couvert une position statutaire au sein de ces organismes;  
 
• les membres du personnel actifs de la BEI, d’Eurocontrol, de l’Institut Universitaire Européen de Florence, 

des Ecoles Européennes, et de tout organisme à vocation communautaire créé par un acte d’une Institution 
des Communautés européennes.  

 
3.2 Peuvent être affiliés au présent contrat au titre de coassurés:  
 
• le conjoint/épou(x)se de l’assuré principal;  
 
• leurs enfants ou autre personne à leur charge (y compris les enfants adoptifs), jusqu’à l’âge de 26 ans;  
 
• les bénéficiaires d’une pension de survie (veuf, veuve, orphelin, orpheline) ouverte à la suite du décès 

d’une des personnes ayant souscrit le présent contrat à titre d’assuré principal;  
 
à la condition de pouvoir justifier la prise en charge préalable de la partie de leurs frais médicaux incombant au 
RCAM ou à leur Régime national ou international de sécurité sociale. Les modalités et limites de la prise en 
charge par le présent contrat des coassurés applicables aux diverses catégories ci-dessous sont celles 
appliquées par le régime RCAM.  
 
3.3 L’assuré principal qui demande l’affiliation des membres de sa famille doit le faire pour l’ensemble des 
membres de la famille, sauf existence d’une assurance complémentaire alternative.  
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Article 4 – Conditions d’affiliation  
 
Sous réserve des conditions prévues à l’article 2.3 ci-dessus, l’affiliation au présent contrat s’effectue aux 
conditions suivantes:  
 
a. L’assuré principal doit être membre de l’ASBL AFILIATYS, preneur du contrat d’assurance. Pour les 
personnes visées à l’article 3.2 cependant, seule est exigée la justification de la qualité de membre 
d’AFILIATYS dans le chef de l’une des personnes visées à l’article 3.1.  
 
b. L’affiliation des personnes visées à l’article 3.1 ou des autres personnes à charge visées à l’article 3.2 doit 
être sollicitée six (6) mois avant la date de prise de cours du régime légal de retraite dont l’assuré principal 
émarge.  
 
Celle des conjoints/épouses s’effectue du chef de l’une des personnes visées à l’article 3.1 déjà affiliée et pour 
autant que la demande d’affiliation ait lieu au plus tard six (6) mois avant la date de prise de cours du régime 
légal de retraite de l’assuré principal.  
 
Cette affiliation est possible même dans le cas où l’assuré principal se verrait refusé son affiliation personnelle 
pour des raisons médicales.  
 
La couverture des conjoints/époux(ses) ne peut pas commencer au plus tôt qu’à la date de début de la 
couverture des personnes visées sous le point 3.1 ci-dessus. Si l’affiliation de la personne visée à l’article 3.1 
est refusée pour des raisons médicales, la couverture des conjoints/époux(ses) commence le premier jour qui 
suit le mois de l’acceptation de l’affiliation.  
 
c. L’affiliation des enfants à charge (article 3.2) s’effectue du chef de l’une des personnes visées à l’article 3.1 
ou 3.2 déjà affiliée.  
 
Cette affiliation est possible même dans le cas où l’assuré principal se verrait refusé son affiliation personnelle 
pour des raisons médicales.  
 
La couverture des enfants à charge ne peut pas commencer au plus tôt qu’à la date de début de la couverture 
des personnes visées sous le point 3.1 ci-dessus.  
 
Si l’affiliation de la personne visée à l’article 3.1 est refusée pour des raisons médicales, la couverture des 
enfants à charge commence le premier jour qui suit le mois de l’acceptation de l’affiliation.  
 
d. À la demande d’affiliation doit être joint un questionnaire médical dûment rempli par la personne à assurer. 
Au vu de ce formulaire, il est loisible au médecin conseil de l’entreprise d’assurances de solliciter un examen 
médical de l’intéressé et de s’en faire communiquer les résultats.  
 
Les frais d’un examen médical sont à charge de l’assuré.  
 
L’entreprise d’assurance se réserve le droit de refuser la demande d’affiliation sur base des renseignements 
médicaux procurés.  
 
L’affiliation s’effectue sans formalités médicales pour toutes les personnes visées à l’article 3.1 et 3.2 à 
condition que la demande d’affiliation soit introduite dans les 13 mois après l’entrée en service (la période de 
stage est inclue dans ce délai) des personnes visées à l’article 3.1. Ceci est confirmé sur l’honneur sur la 
demande d’affiliation.  
 
L’assuré devra joindre dans sa demande une copie de sa carte de membre d’AFILIATYS, ou indiquer son 
numéro de membre, ou joindre une copie de sa demande d’affiliation chez AFILIATYS.  
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Une fois que la personne est acceptée pour l’assurance, elle doit communiquer le numéro de membre 
AFILIATYS au courtier/gestionnaire avant de pouvoir clôturer la procédure d’affiliation.  
 
e. Les nouveau-nés peuvent être considérés comme assurés automatiquement à partir de la date de 
naissance, sans questionnaire médical, à condition que:  
 
• la mère ou le père soit déjà assuré ;  
• la demande d’affiliation soit introduite dans les 3 mois suivant la naissance.  
 
 
Article 5 – Prise d’effet, suspension et fin des garanties  
 
5.1 Pour chaque personne qui a introduit une demande d’affiliation, les garanties sont acquises à compter du 
1er jour du mois qui suit l’acceptation par l’entreprise d’assurances de la demande d’affiliation. Une nouvelle 
demande d’affiliation est soumise à l’acceptation par le médecin-conseil.  
 
5.2 Au cas où l’assuré renonce à son affiliation par lettre recommandée, la couverture prend fin au 1er jour du 
mois qui suit la réception de la lettre de résiliation.  
 
5.3 Les assurés qui, sur base de la section 3 du chapitre 4 de l’annexe 10 du Statut, bénéficient d’une 
couverture complémentaire pendant la durée de l’affectation dans un Pays Tiers, pourront demander la 
suspension de leurs droits et obligations dans le cadre du présent contrat.  
 
A cette fin une demande de suspension de la prime par l’assuré/coassuré doit être introduite auprès de Cigna, 
avec fixation de la date de cessation du paiement. De même, l’intéressé devra informer le courtier de la date 
de reprise de l’assurance au titre du présent contrat, après la cessation de sa couverture mentionnée ci-
dessus.  
 
 
Article 6 – Paiement des primes  
 
Les primes sont payables d’avance par l’assuré principal et/ou les coassurés, selon les modalités suivantes:  
 
• Plan Hospi Safe : annuellement, au 1er janvier ;  
 
• Plan Hospi Safe Plus : trimestriellement (01.01, 01.04, 01.07, 01.10).  
 
Le courtier procède à l’encaissement des primes par domiciliation bancaire, par carte de crédit ou par 
demande de paiement.  
 
Si, malgré les rappels du courtier, la prime n’est pas payée dans le délai de trois (3) mois à partir du jour de 
l’échéance, les garanties de l’assurance prennent fin immédiatement et définitivement.  
 
 
Article 7 – Garanties et modalités de remboursement  
 
L’assurance couvre les frais de soins de santé médicalement nécessaires pour autant qu’ils aient donné lieu à 
une prise en charge préalable par le RCAM, alors même que l’intervention de ce régime se limiterait à celle 
prévue à l’article 72 § 4 du Statut.  
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Pour les coassurés ne bénéficiant pas du RCAM, les remboursements à charge de l’entreprise d’assurances 
ne peuvent pas excéder la différence entre les frais exposés et le remboursement tel que prévu par le RCAM 
conformément au Statut dans le cas où l’intéressé aurait été bénéficiaire de ce régime.  
 
En cas de modification de la part du RCAM des montants de son intervention par rapport aux barèmes en 
vigueur à la date du 01.01.2010, les remboursements complémentaires à charge de l’entreprise d’assurances 
seront adaptés en conséquence.  
 
Si un accord préalable est exigé par le RCAM, Cigna assume cette responsabilité en cas d’un remboursement 
prévu par un régime national ou international de sécurité sociale.  
 
7.1 Formules et Garanties  
 
7.1.1 Santé complémentaire de base : Plan Hospi Safe  
 
Le Plan Hospi Safe garantit le remboursement des frais de soins de santé suivants :  
 
• les frais de soins de santé pendant une hospitalisation comportant au moins une nuit et les frais 

d’intervention chirurgicale tels que repris dans le RCAM (entre autres les frais de séjour, les frais de 
prestations médicales et paramédicales, les honoraires chirurgicaux, les frais d’anesthésie, de salle 
d’opération, de salle de plâtre, de pansement, l’imagerie médicale, …) ;  

 
• les interventions chirurgicales prévues dans les annexes du RCAM peuvent être également effectuées en 

hospitalisation de jour (One Day Clinic) qui est assimilée dans ce cas à une hospitalisation d’au moins une 
nuit ;  

 
• les frais de soins de santé ambulatoires (visites du médecin, médicaments sur prescription, …) sont 

garantis s’ils sont directement liés à la cause de l’hospitalisation et exposés dans un délai de deux mois 
précédant l’hospitalisation ou six mois postérieurs à l’hospitalisation et tels que décrits dans le RCAM ;  

 
• les frais de transport médicalement nécessaires et liés directement à l’hospitalisation ;  
 
• les séjours de revalidation et rééducation fonctionnelle postopératoires médicalement nécessaires, dans 

les six mois suivant l’hospitalisation couverte.  
 
• Les frais de soins dans les services d’urgence d’un hôpital sont remboursables seulement pour autant 

qu’ils sont liés à une hospitalisation comme décrit ci-dessus et sont exposés dans une délai de deux mois 
précédant l’hospitalisation ou six mois postérieurs à l’hospitalisation 

 
• Pour les frais avec date de soins a partir du 1ier Janvier 2015 : Tous les frais médicaux pendant la 

grossesse (sur base d’une attestation médicale de grossesse), après intervention du RCAM. 
 
 
7.1.2 Santé complémentaire plus: Plan Hospi Safe Plus  
 
(Option couverture Dentaire, Vision, Audition, Appareils orthopédiques, Traitements divers)  
 
Cette formule, plus complète, couvre en plus de la formule de base indiquée au point 7.1.1. les dépenses de 
soins de santé ambulatoires indiqués ci-dessous, en dehors d’une hospitalisation et de la période pré et post 
hospitalisation.  
 
Le Plan Hospi Safe Plus couvre ainsi également les frais relatifs aux :  
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a) Frais remboursables en complément du remboursement du RCAM : 
 
• Pour les frais avec date de soins a partir du 1ier Janvier 2015 : Consultations et visites médicales et produits 

pharmaceutiques prescrits ; 
 
• soins dentaires (exemples : soins d’orthodontie, prothèses et matériel dentaires, bridges, couronnes et 

implants) ;  
 
• traitements divers énumérés au chapitre 8, point 2 des dispositions générales d’exécution relatives au 

remboursement des frais médicaux du RCAM ;  
 
• soins de santé et médicaments en relation avec une maladie des yeux, les verres et monture, les lentilles 

et prothèses oculaires ;  
 
• soins de santé et appareils en relation directe avec l’audition ;  
 
• appareils orthopédiques (exemples : chaussures orthopédiques, bas élastiques pour les veines 

variqueuses, membres artificiels et leurs segments, béquilles, fauteuils roulants et des appareils auxiliaires 
similaires).  

 
 
b) Frais remboursables sans intervention du RCAM : 
 
• Pour les frais avec date de soins a partir du 1ier Janvier 2015 : Logopédie pour des raisons non-médicales 

(sur base du décompte du RCAM reprenant le refus de remboursement et une copie de la facture 
originale). Cette garantie est limitée aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans (compris) ; 

 
• Pour les frais avec date de soins a partir du 1ier Janvier 2015 : Produits pharmaceutiques dans le cadre de 

la prévention au-delà de la limite du RCAM (sur base du décompte du RCAM reprenant le refus de 
remboursement et une copie de la facture originale) ; 

 
• Pour les frais avec date de soins a partir du 1ier Janvier 2015 : Traitement ou programme diététique (sur 

base de la facture originale); 
 
• Pour les frais avec date de soins a partir du 1ier Janvier 2015 : Abonnement fitness, club de sport ou 

piscine (sur base de la facture originale), à condition que l’abonnement compte au moins 6 mois ou 26 
sessions ; 

 
 
7.2 Modalités de remboursement  
 
7.2.1 Santé complémentaire Plan Hospi Safe  
 
Pour tous les frais de soins de santé décrits au point 7.1.1., le remboursement complémentaire à charge de 
l’entreprise d’assurances est égal à 100% de la différence entre les frais exposés et les remboursements 
préalablement obtenus auprès:  
 
• du Régime Commun d’Assurances Maladie des Communautés européennes (RCAM) et/ou de toute 

assurance privée; et, le cas échéant, après déduction :  
 
• des remboursements de frais perçus ou auxquels le bénéficiaire peut prétendre au titre d’une autre 

assurance maladie, légale ou réglementaire (voir l’article 72 § 4 du statut) et/ou  
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• des remboursements obtenus au titre de la part complémentaire mise à charge du RCAM, conformément à 
l’article 72 § 3 du Statut.  

 
Le taux de remboursement complémentaire à charge de l’entreprise d’assurances pour séjours de revalidation 
et rééducation fonctionnelle postopératoires ne peut excéder 20% des frais exposés.  
 
7.2.2 Santé complémentaire : Plan Hospi Safe Plus  
 
Pour tous les frais de soins de santé décrits au point 7.1.2. (a), le remboursement complémentaire à charge 
de l’entreprise d’assurances est égal à 80% de la différence entre les frais exposés et les remboursements 
préalablement obtenus conformément à l’énumération reprise au point 7.2.1.  
 
Pour les consultations et visites médicales et produits pharmaceutiques, le remboursement maximal est de 
1.250 EUR par personne par année calendrier, avec une franchise par année calendrier en fonction de l’âge 
de l’assuré au premier janvier de : 
 

- 0 EUR pour les enfants jusqu’à 18 ans (compris) 
- 50 EUR pour les personnes de 19 à 60 ans (compris) 
- 100 EUR pour les personnes à partir de 61 ans 

 
Le taux de remboursement complémentaire à charge de l’entreprise d’assurances pour les traitements divers 
énumérés au chapitre 8, point 2 des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais 
médicaux ne peut excéder 20% des frais exposés.  
 
Ne sont pas considérés comme frais remboursables :  
 
• les frais d’une monture de lunettes dont le montant total (après remboursement par le RCAM) dépasse 

200,00 EUR (ce montant étant la limite d’intervention du Plan Hospi Safe Plus);  
 

les frais dentaires (soins dentaires, orthodontie, prothèses dentaires) dont le montant total par année 
calendrier (après remboursement par le RCAM) dépasse:  
 

800,00 EUR la première année et la deuxième année  
1.600,00 EUR la troisième année  
2.400,00 EUR la quatrième année  
3.200,00 EUR à partir de la cinquième année.  
 
Ces montants sont les limites d’intervention du Plan Hospi Safe Plus.  

 
Pour les frais de soins de santé décrits au point 7.1.2. (b), le taux de remboursement est défini comme suit : 
 
• Logopédie pour des raisons non-médicales :  80% de la facture pour un maximum de 30 sessions par 

personne par an et 1.250 EUR par personne par année calendrier. 
 
• Produits pharmaceutiques dans le cadre de la prévention au-delà de la limite du RCAM : 80%  de la facture 

; 
 
• Traitement ou programme diététique : remboursement de 20% de la facture avec maximum de 50 EUR par 

personne par année calendrier; 
 
• Abonnement fitness, club de sport ou piscine : remboursement de 20% de la facture avec maximum de 50 

EUR par personne par année calendrier. 
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7.3 Remboursement spécial par le RCAM  
 
En cas d’octroi à l’assuré d’un remboursement spécial conformément à l’article 72 § 3 du Statut et à l’article 24 
de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des 
Communautés européennes, l’assuré est tenu d’en informer l’entreprise d’assurances par la voie de Cigna.  
 
Le montant du remboursement spécial accordé par le RCAM à l’assuré est à rétrocéder à l’entreprise 
d’assurances selon les modalités à convenir entre les parties.  
 
 
Article 8 – Changement de formule  
 
Sous réserve des modalités fixées par l’article 2.3, l’extension de garantie du Plan Hospi Safe au Plan Hospi 
Safe Plus n’est possible que sur présentation d’un orthopantogramme, à partir duquel l’entreprise 
d’assurances se réserve le droit de demander des informations supplémentaires avant d’accepter ou de 
refuser l’extension de garantie et pour autant que la demande s’effectue au plus tard six (6) mois avant la date 
de prise de cours du régime légal de retraite de l’assuré principal. Les frais d’un examen médical sont à la 
charge de l’assuré. L’entreprise d’assurances, Cigna et le Médecin-conseil désigné par l’entreprise 
d’assurances s’engagent à garder le secret le plus absolu sur les renseignements dont ils pourraient avoir 
connaissance en exécution de la convention.  
 
 
Article 9 – Exclusions  
 
1. Ne donnent pas droit aux prestations de l’assurance complémentaire :  
 

• Les frais de soins de santé se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle survenant à 
un fonctionnaire ou autre agent des Institutions des Communautés européennes, et donnant lieu au 
remboursement intégral conformément aux articles 72 et 73 du statut des fonctionnaires des 
Communautés européennes.  

 
• Les frais de soins de santé pour une hospitalisation dont la cause fait l’objet d’une exclusion sur base 

des formalités médicales.  
 

• Les frais de soins de santé pour une hospitalisation en cours à la date d'affiliation de l'assuré.  
 

• Pour les assurés qui ont été affiliés au présent contrat avec formalité médicale, les frais de soins de 
santé pour une hospitalisation relative à une infirmité et/ou une maladie existante au moment de 
l’affiliation de l’assuré et qui s’était déjà manifestée par des symptômes objectifs susceptibles d’être 
diagnostiqués. Toutefois, la garantie est acquise, si au cours de l’année qui suit la date d'affiliation, 
l'assuré n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation ou d’un traitement médical en rapport avec la cause 
préexistante.  

 
• Les frais de soins de santé pour toute forme de stérilisation, les suites et conséquences.  

 
• Pour les traitements et les soins esthétiques.  

 
• Les frais d’infirmière pour soins donnés à domicile, excepté les soins spéciaux donnés sur prescription 

médicale (par exemple injections, renouvellement de pansements, etc.) et limités aux risques 
couverts.  
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• Les frais de cures thermales, à l’exception des séjours de revalidation et rééducation fonctionnels 
post-opératoires prévues à l’article 7.1.1. ;  

 
• Les prestations dues concernant des dommages causés par le terrorisme sont couvertes dans les 

termes et les limites et délais prévus par la loi du 01.04.2007 (M.B. 15.05.2007) relative à l’assurance 
contre les dommages causés par le terrorisme étant entendu que Allianz Benelux s.a. est membre de 
TRIOP asbl, personne morale constituée en exécution des dispositions de cette loi.  

 
• Les garanties du contrat ne sont pas acquises pour un sinistre résultant des dommages causés par 

des armes ou des engins destinés à exploser par une modification de structure du noyau atomique.  
 
2. Les garanties ne sont jamais acquises pour un sinistre:  
 

• survenant par événement de guerre, c'est-à-dire résultant directement ou indirectement d'une action 
offensive ou défensive d'une puissance belligérante ou de tout autre événement à caractère militaire ; 
� survenant à la suite d'émeutes, de troubles civils, de tous actes de violence collectifs d'inspiration 
politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre l'autorité ou tous pouvoirs 
institués, si l'assuré y a pris une part active et volontaire ;  

 
• résultant de la participation volontaire à un crime ou un délit ;  

 
• résultant d'une tentative de suicide ;  

 
• causé intentionnellement par l'assuré ou le bénéficiaire ou résultant de tout acte notoirement 

téméraire, sauf en cas de sauvetage de personnes ou de biens ;  
 

• résultant d’alcoolisme ou de toxicomanie ainsi que les maladies ou accidents et leurs conséquences 
survenus à l’assuré alors qu’il se trouve en état d’ivresse ou sous I’influence de l’alcool, de stupéfiants, 
de produits hallucinogènes ou d’autres drogues ou ceux causés par l’abus de médicaments, à 
condition qu'il soit démontré qu’il existe un rapport de causalité entre ces états et le traitement;  

 
• résultant de tout fait ou succession de faits de même origine, dès lors que ce fait ou ces faits 

proviennent ou résultent des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés 
dangereuses de combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs, ainsi que les dommages 
résultant directement ou indirectement de toute source de radiations ionisantes.  

 
 
Article 10 – Paiement des prestations assurées  
 
Le règlement des prestations est effectué dans un délai maximum de quinze jours après réception par Cigna 
de la ‘demande de remboursement de frais médicaux’ dûment remplie et complétée du ou des décompte(s) de 
remboursement établi(s) par le RCAM. Le décompte devra être en possession de Cigna au plus tard 18 mois 
après la date figurant sur le relevé.  
 
La ‘demande de remboursement de frais médicaux’ est mise à disposition par Cigna en ligne, sur un site web 
du courtier dédié à la gestion du présent contrat. Un décompte est établi, électroniquement ou sur papier selon 
le choix de l’assuré, conformément aux prestations assurées et il est procédé, sans délai, au versement des 
montants complémentaires sur le compte bancaire indiqué par l’assuré.  
 
Sur le site web du courtier, l’assuré aura accès à son archive personnelle et sécurisée de prestations réglées.  
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Article 11 – Primes  
 
11.1 Primes  
 
Les primes annuelles sont fixées par l’entreprise d’assurances et figurent en Annexe (Formulaire sous E) au 
présent contrat pour chacune des Classes d’âge couvertes par le contrat. La prime annuelle reste constante 
(sauf indexation ou modifications résultant des articles 11.2 et 11.3 ciaprès) pour toute la période d’affiliation 
de l’assuré dans une Classe déterminée.  
 
Les primes sont celles en vigueur au 01.01.2010. Elles sont exprimées en EUR (€).  
 
Les primes annuelles sont adaptées à chaque classe de référence au 1er janvier de l’année au cours de 
laquelle l’assuré atteindra la classe supérieure (19, 36, 51, 61 et 68 ans respectivement).  
 
11.2 Indexation de la prime  
 
Les primes déterminées au point 11.1 varieront annuellement en fonction de l’indice des prix à la 
consommation harmonisés, rubrique santé, relevé au 1er juillet de chaque année et publié par Eurostat (EUR 
27). Elles seront appliquées à partir du 1er janvier de chaque année. L’entreprise d’assurances notifiera cette 
variation de la prime au courtier Cigna qui avertira avant le 1er septembre le preneur d’assurances et les 
assurés/coassurés et modifiera les primes réclamées aux assurés au premier janvier de l’année qui suit.  
 
L’entreprise d’assurances notifiera également toute modification de l’indice de référence qui serait appliqué 
lors d’une indexation de la prime.  
 
Lors de chaque notification, le preneur d’assurance peut résilier la convention dans les trois mois à dater de la 
notification faite par l’entreprise d’assurances.  
 
Dans le présent contrat, les primes seront indexées pour la première fois au 1er janvier 2011 sur base de 
l’indice des prix à la consommation indiqué ci-dessus relevé au 01.07.2010.  
 
11.3 Modification de la prime  
 
En cas de modifications conventionnelles, légales ou réglementaires en matière de sécurité sociale, de 
modification du RCAM ou de modification de la loi belge sur les hôpitaux ou toute autre modification légale ou 
réglementaire avec une influence significative sur les coûts ou l’étendue des prestations garanties, l’entreprise 
d’assurances se réserve le droit de modifier les conditions d’assurance à partir de la fin de l’exercice durant 
lequel les modification précitées sont survenues, après en avoir avisé le preneur d’assurances avec un préavis 
de minimum six mois.  
 
Nonobstant les dispositions de l’article 2 des présentes conditions, la prime indiquée à l’article 11 peut être 
revue par l'entreprise d'assurances à la date d’échéance annuelle de la convention sur base de l’évaluation 
annuelle des résultats de la gestion, telle que prévue à l’article 12.  
 
L'entreprise d'assurances notifiera par lettre recommandée au preneur d'assurance et au courtier au plus tard 
9 mois avant la date d’échéance annuelle de la convention la modification proposée. Lors de chaque 
notification, et en cas de désaccord sur la nouvelle proposition, le preneur d’assurance peut résilier la 
convention dans les trois mois à dater de la notification faite par l’entreprise d’assurances.  
 
11.4 Exonération ou réduction de prime pour enfants de zéro à un an 
 
Dans la formule Hospi Safe, les enfants de 0 à 1 an (compris) sont exonérés de paiement de prime.  
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Dans la formule Hospi Safe Plus, les enfants de 0 à 1 an (compris) reçoivent une réduction annuelle de prime 
de 100 EUR, soit 25 EUR par trimestre. 
 
 
Article 12 – Gestion du contrat – Résultats - Compte de recettes et de dépenses  
 
Tous les ans, au plus tard pour le 28 février, l’entreprise d’assurances adresse au preneur d’assurance et au 
courtier un document reprenant le compte de recettes et de dépenses de l’exercice précédent, selon le 
schéma repris ci-dessous.  
 
Le courtier ajoutera un rapport qui découle de la gestion du présent contrat. Le cas échéant, une proposition 
concernant les primes proposées pour l’exercice suivant est annexée au document d’analyse, conformément à 
l’article 11.3 ci-dessus.  
 
12.1 Recettes  
 
• les primes échues (nette de taxes) durant l’exercice précédent;  
 
• le montant prévisionnel constitué à titre de réserve de sinistres et IBNR au 1er janvier de l’exercice 

précédent pour les sinistres non réglés au début de l’exercice précédent.  
 
12.2 Dépenses  
 
• les prestations versées au cours de l’exercice précédent;  
 
• le montant prévisionnel constitué à titre de réserve de sinistres et IBNR au 31.12 de l’exercice précédent, 

pour sinistres non réglés à la fin de l’exercice précédent;  
 
• les frais de gestion.  
 
12.3 Evaluation et information aux assurés  
 
Sur base de l’analyse des chiffres et perspectives d’évolution du contrat, le preneur d’assurance évaluera avec 
l’entreprise d’assurances les modalités éventuelles de révision des primes et/ou des garanties.  
 
Une information aux assurés/coassurés sur les primes proposées pour l’exercice suivant sera distribuée par le 
courtier au plus tard le 1er octobre de l’exercice en cours, avec le bilan de la gestion pour les 3 exercices 
précédents dans le présent contrat.  
 
 
Article 13 – Omission et fraude  
 
L’assuré a l’obligation de déclarer exactement, lors de sa demande toutes les circonstances connues de lui et 
qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l’entreprise d’assurances des éléments 
d’appréciation du risque.  
 
En cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelle lors de l’affiliation ou lors de l’application de l’article 7.3. ci-
dessus, l’entreprise d’assurances aura le droit de se délier de ses engagements visà- vis de la personne 
assurée (en décidant soit la nullité de la demande d’affiliation et des garanties proposées, soit la résiliation des 
garanties souscrites).  
 
En cas de fraude constatée, la garantie cesse immédiatement ses effets et l’entreprise d’assurance n’est plus 
tenue aux obligations contractuelles vis-à-vis de l’assuré/coassuré.  
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Toute escroquerie ou tentative d'escroquerie envers l’entreprise d’assurances entraîne non seulement la 
résiliation du contrat d'assurance avec l’auteur de la fraude/escroquerie, mais fait également l'objet de 
poursuites pénales sur base de l'article 496 du Code pénal belge.  
 
 
Article 14 – Validité territoriale de l’assurance  
 
Le présent contrat est valable dans le monde entier.  
 
Toutefois, en dehors de l’Espace Economique Européen les frais de soins de santé sont remboursés avec un 
maximum correspondant au montant remboursé pour chaque dépense par le RCAM, avec un plafond global 
de 25.000 EUR par assuré et par année calendrier en remboursement complémentaire.  
 
 
Article 15 – Litiges  
 
La loi applicable au présent contrat est la loi belge. 
 
Tous les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de ce contrat et qui n’aurant pas été réglés par accord 
mutuel ou avec l’intervention d’AFILIATYS et Cigna seront définitivement tranchés suivant le règlement du 
CEPANI d’application au moment du litige et avec désignation d’un seul arbitre, si les deux parties se 
déclarent d’accord avec sa désignation. A défaut, chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres 
désignent à leur tour un troisième arbitre. 
 
Si une des parties ne désigne pas son arbitre ou si les arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur la 
désignation d’un troisième arbitre, celui-ci sera désigné, à la  demande de la partie la plus diligente, par le 
président du tribunal de première instance de Bruxelles. 
 
Les parties excluent explicitement toute action en annulation de la sentence arbitrale. 
 
La langue de la procédure est le français. 
 
Les frais de la procédure d’arbitrage sont assumés par chacune des parties pour la moitié. 
 
Avec l’accord de l’assuré et de l’entreprise d’assurances, tout litige de nature médicale qui n’aurait pas été 
réglé entre le médecin de l’assuré et le médecin conseil de l’entreprise d’assurances, pourra être soumis à un 
troisième médecin désigné de commun accord par les deux premiers médecins pour être définitivement 
tranché. 
 
A défaut de cette désignation le médecin arbitre sera désigné à la demande de la partie la plus diligente par le 
Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles. 
 
Traitement des plaintes :  
 
Toute plainte au sujet du contrat peut être adressée:  
• au Service Plaintes de la Compagnie Allianz Benelux s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles, fax + 32 2 
214.61.71. e-mail : Plaintes@Allianz.be;  
 
• à l'Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à B 1000 Bruxelles, fax: + 32 2 547.59.75, e-mail: 
info@ombudsman.as,  
 
sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance de lancer la procédure d’arbitrage conformément 
au présent article.  
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AFILIATYS assume dans le cadre du présent contrat et par rapport à ses membres, un rôle de conseil en 
matière de négociation, d’information générale, d’avis pour certaines affiliations ainsi que de conciliation en 
cas de litige. 
 
 
Article 16 – Cessation de la garantie  
 
En dehors du cas d’expiration de la police collective, selon l’article 2 ci-dessus, le présent contrat cesse ses 
effets par rapport à l’assuré/coassuré:  
 
• en cas de non-paiement de la prime, en dépit d’une invitation à payer sous quinzaine adressée par le 

courtier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 6 ;  
 
• en cas d’omission ou de fraude conformément à l’article 13 ci-dessus;  
 
• en cas de résiliation par l’assuré/coassuré. Cette résiliation doit être notifiée à Cigna, conformément à 

l’article 5 ;  
 
• au moment de la cessation des fonctions des personnes visées à l’article 3.1.  
 

Cependant la couverture peut être continuée dans le cas où les personnes assurées ou leurs coassurés 
continuent à bénéficier du RCAM après la cessation des leurs fonctions au sein de l’Institution.  

 
• au moment où l’assuré atteint l’âge de 26 ans sauf s’il est encore à charge des personnes visées à l’article 

3.1 et 3.2 à cause de ses études ou de son état de santé.  
 
 
Article 17 – Monnaie  
 
Les primes et les prestations assurées sont payables en EUR.  
 
 
Article 18 – Procurations  
 
L’entreprise d’assurances donne procuration à Cigna pour percevoir toutes primes annuelles ou prorata 
auprès des affiliés et pour émettre et signer les certificats d’assurance et régler les sinistres.  
 
 
Article 19 – Protection de la vie privée et droits des personnes enregistrées  
 
Les données à caractère personnel communiquées à Cigna servent exclusivement dans le cadre des finalités 
suivantes : évaluation des risques assurés, gestion de la relation commerciale, gestion et exécution du contrat 
d'assurance et des sinistres garantis par le contrat. A ces seules fins, elles peuvent, si nécessaire, être 
transmises à un réassureur ou un expert. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'obtenir 
communication des données que le fichier contient à son sujet.  
 
Pour exercer ce droit, la personne visée adresse une demande datée et signée au service :  
 
Protection de la Vie Privée, Cigna International Health Services,  
Plantin & Moretuslei 299  
B 2140 Anvers.  
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La demande sera accompagnée d'une copie de la carte d'identité du demandeur et mentionnera le nom et 
l'adresse du médecin auquel notre médecin conseil pourra communiquer les éventuelles données médicales.  
 
L’affilié a, par ailleurs, le droit d'obtenir, sans frais, la rectification ou la suppression de ces données en cas 
d'inexactitude, ainsi que de s'opposer au traitement à des fins de marketing direct en faisant la mention 
expresse à côté de sa signature sur le présent document.  
 
En vue d'une gestion rapide du contrat et du dossier sinistre, et uniquement à cet effet, l'assuré donne par la 
présente son consentement quant au traitement des données relatives à sa santé par le Service Médical.  
 
 
Article 20 – Subrogation de l’entreprise d’assurances  
 
Par le fait même que la garantie du contrat d’assurance maladie collectif est due, ou dans le cas où 
l'entreprise d'assurances l'aurait déjà prestée, celle-ci est subrogée dans les droits qui peuvent appartenir au 
preneur d'assurance ou à l'assuré contre tous les tiers responsables d'un accident ou d'une maladie.  
 
Le preneur d'assurance et/ou l'assuré ne peuvent renoncer totalement ou partiellement au recours en faveur 
d'un tiers quelconque sans l'accord écrit de l'entreprise d'assurances.  
 
Le preneur d’assurance et/ou l’assuré sont tenus de communiquer à l’entreprise d’assurances tous les 
renseignements nécessaires afin que cette dernière puisse exercer son recours vis à vis des tiers (notamment 
en vertu de l’article 7.3).  
 
 
Article 21 – Fin du contrat collectif et poursuite en assurance individuelle  
 
21.1 Le preneur d’assurance ou, en cas de faillite ou de liquidation, le curateur ou le liquidateur du preneur 
d’assurance informe l’assuré principal dans les trente jours suivant la perte du bénéfice de l’assurance 
collective, du moment précis de cette perte et de la possibilité de poursuivre le contrat individuellement.  
 
21.2 La possibilité d’une continuation à titre individuel d’une assurance hospitalisation sera conditionnée par 
l’application de la nomenclature de la sécurité sociale belge et la résidence principale en Belgique du candidat 
preneur d’assurance et des assurés. L’entreprise d’assurance proposera un contrat sur base des tarifs et des 
conditions en vigueur pour les assurances hospitalisation des particuliers commercialisées au moment de 
l’exercice par l’assuré de son droit à la continuation.  
 
21.3 Les modalités de la poursuite à titre individuel pour l’assuré principal et/ou les coassurés ne relèvent pas 
du présent contrat d’assurance.  
 
 
Article 22 – Dispositions particulières 
 
22.1 Le présent contrat n’accorde pas de garantie ni de prestation pour une quelconque activité assurée dans 
la mesure où cette activité assurée violerait la moindre loi ou règle applicable des Nations Unies ou de l’Union 
européenne en matière de sanction économique, ou toute autre règle ou loi applicable relative à des sanctions 
économiques ou commerciales.   

 
22.2 Notifications 
Tout changement de domicile doit être notifié à l'entreprise d'assurances dans un délai de trente jours. Les 
notifications à faire au preneur d'assurance ou à l'assuré sont valablement faites à leur dernière adresse 
signalée à l'entreprise d'assurances. 
 
Les notifications destinées à l'entreprise d'assurance doivent être faites à son siège social. 
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Toute notification d'une partie à l'autre est censée être faite à la date de son dépôt à la poste. 
 
22.3 Terrorisme 
Les indemnités dues dans le cadre du présent contrat d’assurance concernant des dommages causés par le 
terrorisme sont couvertes dans les termes, les limites et délais prévus par la loi du 1er avril 2007 relative à 
l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme, étant entendu qu’Allianz Benelux s.a. est membre 
du pool sectoriel TRIP asbl, personne morale constituée en exécution des dispositions de cette loi. 
 
 
 

* * * * 
 
Le présent contrat d’assurance Santé complémentaire est établi en 3 (trois) exemplaires et signé pour 
acceptation par AFILIATYS asbl au nom et pour compte de tous ses membres affiliés au présent contrat et par 
l’entreprise d’assurances.  
 
Un exemplaire est destiné aux archives du preneur d’assurance AFILIATYS asbl, un exemplaire à celles de 
l’entreprise d’assurances et un exemplaire à celles du courtier Cigna. Le présent contrat a été établi en 
Français et sera la version faisant foi devant les tribunaux. Ainsi convenu et arrêté entre parties pour être 
exécuté de bonne foi. Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2009.  
 
 
 
 
Accepté par le preneur     Accepté par l’entreprise d’assurances  

ASBL AFILIATYS                 ALLIANZ BENELUX S.A.  
 
 
 
 
 
 
 

Accepté par le courtier/gestionnaire 
CIGNA INTERNATIONAL HEALTH SERVICES SPRL 
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Primes applicables au 1 janvier 2015 
 
 

Age Prime Hospi Safe 
due par an 

Prime Hospi Safe Plus 
due par trimestre 

0-1 
2-18 
19-35 
36-50 
51-60 
61-67 
+67 

0 
64,76 € 
77,70 € 
116,55 € 
155,41 € 
194,26 € 
259,01 € 

91,55 € 
116,55 € 
142,46 € 
213,68 € 
284,92 € 
352,91 € 
472,69 € 
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