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                              DISPOSITION(S) PARTICULIERE(S)

Assurance du matériel mobile

Ethias garantit les objets assurés pendant :
- le transport ;
- le chargement et le déchargement, l'emballage et le déballage, le montage
et le démontage ;

- le séjour,
sur les lieux spécifiés aux conditions particulières à la condition
expresse qu'ils se trouvent dans un local ou un véhicule fermé à clef,
lorsqu'ils ne sont pas sous la surveillance directe d'un préposé du
preneur d'assurance ou d'un tiers.

Les serrures dont les clefs ont été volées ou perdues doivent être
remplacées le plus rapidement possible.

Restent toujours exclus de l'assurance, la perte, le dommage ou
l'aggravation de ce dernier :

- dus au vol d'objets abandonnés dans un véhicule sans surveillance, sauf
s'ils se trouvent dans le coffre à bagages du véhicule et que les issues
de ce dernier sont fermées à clef.  On entend par coffre à bagages,
l'endroit destiné à recevoir les bagages, à l'intérieur du véhicule,
pour autant que cet endroit soit fermé de tous les côtés et que son
contenu soit invisible de l'extérieur.
Le vol n'est garanti qu'en cas d'effraction dûment constatée.

- d'objets abandonnés dans un véhicule sans surveillance se trouvant entre
22 et 5 heures sur une route, un domaine ou un parking collectif (hormis
celui du preneur d'assurance).

         FRANCHISE

Ethias applique une franchise de 65,00 EUR par sinistre.

            EXCLUSION(S)

Assurance des tentes, tribunes ou châteaux gonflables

La garantie de la présente police n'est accordée que pour les
différentes parties des installations assurées, c'est-à-dire la
toile, les membrures, les supports, les parois latérales, les cordes
et les piquets.

La garantie "vol" n'est pas d'application sur les éléments faciles à
détacher.

Sont exclues, les coupures par objets tranchants.
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