LEGAL VILLAGE FAMILY
FLEX

FIX

PRESTATIONS
€ 20.000,-

Insolvabilité d’un tiers ****

€ 20.000,-

Avance des fonds - dommage corporel subi par un assuré

€ 20.000,-

Frais de recherche d’enfant disparu

€ 15.000,-

Avance franchise Responsabilité Civile Vie Privée

€ 1.250,-

Protection des données personnelles
L’assistance psychologique
L’assistance scolaire
E-reputation prise en charge des frais de nettoyage ou de noyage des
informations

€ 1.250,€ 1.250,€ 5.000,- par
sinistre et
par année
d’assurance

Voiture /Remorque < 3.5t/ Camionnette / Minibus / Mobilhome
Moto
Cyclomoteur
Véhicule supplémentaire
Remorque supplémentaire
Tous véhicules ménage

€ 20.000,Non couvert

Non couvert

2. COMBINAISONS

Non couvert

Non couvert

FULL TAX ADVANTAGE (Habitation + Vie privée)
+ 1 auto Full
+ 2 autos Full

Non couvert

Non couvert

4. Habitation
FULL
ALL-IN

L’assistance d’expertise relative au bien assuré

FLEX

€ 125.000,-

Défense pénale

€ 125.000,-

Défense civile extra-contractuelle

€ 125.000,-

Contestation avec les voisins

€ 20.000,- par sinistre et par année d’assurance

Contractuel assurances

€ 20.000,-

Résidence de villégiature

€ 20.000,-

Protection des données personnelles

€ 20.000,-

Frais de recherche

FIX

€ 20.000,-

Recours civil extra-contractuel

Non couvert
Non couvert

Expropriation du bien assuré

€ 20.000,€ 10.000,- par sinistre et par
année d’assurance
€ 20.000,Non couvert
€ 20.000,-

Limite du bien assuré

€ 20.000,-

Non couvert

Non couvert

L'achat ou la vente d'immeuble

€ 20.000,-

Non couvert

Non couvert

Droit fiscal

€ 20.000,-

Non couvert

Non couvert

Contractuel location

€ 20.000,-

Non couvert

Non couvert

Droit administratif

€ 20.000,-

Non couvert

Non couvert

€ 20.000,-

Non couvert

Non couvert

Sinistre contractuel relatif à la résidence de villégiature
Contrats immeuble

Droit réel

Non couvert
Non couvert
Non couvert

PREVENTION AND ADVICE SERVICES
Appui juridique général par téléphone ou par mail

MEDIATION SERVICES
Médiation civile et commerciale All In

€ 2.500,- *

Insolvabilité d’un tiers**

€ 20.000,-

Cautionnement

€ 20.000,-

Avance franchise Responsabilité Civile Vie Privée

€ 1.250,-

**franchise € 250,-

€ 64,54

www.legalvillage.be

€ 67,93
€ 476,57

€ 529,19
€ 567,14

+ tous véh Full

€ 532,48
€ 572,43
€ 644,63

FULL (Habitation + Vie privée)
+ 1 auto Full
+ 2 autos Full
+ tous véh Full

€ 419,19
€ 457,14

FLEX TAX ADVANTAGE (Habitation + Vie privée)
+ 1 auto Full
+ 2 autos Full
+ tous véh Full

€ 334,68
€ 379,39

FLEX (Habitation + Vie privée)
+ 1 auto Full
+ 2 autos Full
+ tous véh Full

€ 182,40
€ 227,11

€ 366,56
€ 422,48
€ 462,43
€ 534,63
€ 270,66
€ 338,57
€ 385,62
€ 454,70
€ 118,38
€ 186,29
€ 233,34
€ 302,42

FIX (Habitation + Vie privée)
+ 1 auto Full
+ 2 autos Full
+ tous véh Full
+ 1 auto Fix

€ 74,30
€ 142,10
€ 186,81

€ 145,99
€ 193,04
€ 259,59

€ 142,63

€ 145,85

En Belgique
Dans l’Union Européenne et la Suisse
Par Kot
Par Garage (à une adresse autre que la résidence principale)
Caravane Résidentielle, chalet (uniquement en habitation supplémentaire)
Terrain non bâti (complémentairement à une habitation assurée)

Non couvert

€ 103,35
€ 179,83
€ 59,80
€ 35,36
€ 103,35
€ 103,35

4. GARANTIES STAND ALONE FULL
Vie Privée
€ 288,65
Habitation
€ 177,86
eProtect
€ 103,00
Dans les polices combinées dans lesquelles la PJ Auto + la PJ Habitation + la PJ Vie privée ou PJ Auto + la PJ Flex Tax Advantage ou PJ
Auto + la PJ Full Tax advantage sont souscrites ensemble, les véhicules ci-dessous qui vous appartiennent ou à vos proches sont également
considérés comme véhicule assuré :
•les deux roues avec ou sans moteur, quads et trikes ;
•les remorques/caravanes non résidentielles ;
•les véhicules automoteurs destinés à des personnes moins valides dont la vitesse maximum est inférieure ou égale à 25 km/h ;
•maximum 3 oldtimers (plaque O) pour autant qu’ils nous aient été signalés lors de la souscription de la police et lors de toute modification des
véhicules assurés.
3%
6%
gratuit

TAXES
Taxes Auto:
Taxes non Auto:

16,75%
9,25%

Document non contractuel. Seules les conditions générales et particulières sont applicables.
Chaque garantie prévoit un plafond d’intervention maximum. Pour certaines d’entre elles,
il existe un délai d’attente et/ou un seuil d’intervention. Des exclusions sont également d’application
(le fait intentionnel, le paiement des amendes, …).

PRESTATIONS

Pro tec tio n J urid ique Legal V illage
Oc to b re 2020

€ 82,39
€ 59,91
€ 49,93
€ 49,93
€ 33,70
€ 180,87

Voiture /Remorque < 3.5t/ Camionnette / Minibus / Mobilhome

DIVERS
Fractionnement semestriel
Fractionnement trimestriel
Fractionnement mensuel

Mise en relation avec un professionnel spécialisé

* max € 5.000,-/an

€ 78,27
€ 56,92
€ 47,43
€ 47,43
€ 32,01

3. HABITATION SUP en Full Tax advantage ou Full si les garanties auto, vie privée et habitation sont couvertes

€ 20.000,-

Etat des lieux contradictoire

Par t ner ship

FIX

****franchise € 250,-

DOMAINES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES

SANS RAPATRIEMENT
Bon conducteur
Tarif normal

1. AUTO
FULL

€ 125,- par jour et par assuré

Cautionnement

TARIF

Legal Village est la marque protection juridique d’AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979)
Siège social : Place du Trône, 1, B-1000 Bruxelles • Tél. : 02 678 61 11 • Internet : www.axa.be
N° BCE: TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles
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FULL
Frais de déplacement et de séjour

F i che techni qu e
Lega l V i l l a ge Fa m i l y

LEGAL VILLAGE FAMILY

LEGAL VILLAGE FAMILY

LEGAL VILLAGE FAMILY

LEGAL VILLAGE FAMILY

1. Auto
DOMAINES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES

3. Vie Privée
FULL
ALL-IN

FIX

FULL TAX
ADVANTAGE

Recours civil extra-contractuel

€ 125.000,-

€ 25.000,-

Droit disciplinaire

Défense pénale

€ 125.000,-

€ 25.000,-

Accident médical ou faute médicale

Défense civile extra-contractuelle

€ 125.000,-

Défense administrative

€ 125.000,-

€ 10.000,Non couvert

Contractuel Assurances

€ 125.000,-

€ 10.000,-

Contractuel Véhicule

€ 125.000,-

€ 10.000,Non couvert

Sinistre en qualité de piéton ou cycliste
Sinistre en qualité de passager d’un moyen de transport (avion, bateau, train, véhicule
partagé …)

€ 125.000,€ 125.000,-

Non couvert

Contractuel assurances

PRESTATIONS
Cautionnement
Insolvabilité

€ 20.000,-

Limite du bien assuré

Rapatriement du véhicule

€ 1.250,-

Avance des fonds - dégâts materiels au véhicule désigné

€ 10.000,-

€ 6.500,(franchise de
€ 125,-)
€ 750,Non couvert

Avance des fonds - dommage corporel subi par un assuré

€ 10.000,-

Non couvert

Avance de franchise RC Vie privée

€ 1.250,-

Non couvert

PREVENTION AND ADVICE SERVICES

Assistance psychologique

€ 1.250,-

Non couvert

Appui juridique général par téléphone ou par mail

Droit de douane

€ 1.250,-

Non couvert

Mise en relation avec un professionnel spécialisé

Protection des données personnelles

€ 20.000,-

Non couvert

Borne de recharge

€ 20.000,-

Non couvert

MEDIATION SERVICES

DOMAINES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES
Recours civil *
Défense pénale *

FULL TAX
ADVANTAGE
ALL-IN

FLEX TAX
ADVANTAGE

€ 125.000,€ 125.000,€ 125.000,-

Contrats généraux

€ 20.000,-

Droit fiscal

€ 20.000,-

€ 13.000,-

Droit administratif

€ 20.000,-

€ 13.000,-

Droit des successions, des donations et testaments
Droit de la famille et des personnes sauf pour les litiges en cas de divorce et médiation
familiale

€ 20.000,-

€ 13.000,-

€ 20.000,-

€ 13.000,-

Première médiation familiale

€ 4.375,€ 3.375,par personne
par personne
assurée
assurée
€ 13.000,-

Droit du travail

€ 12.500,-

€ 6.750,-

Statut social de l'indépendant

€ 20.000,-

€ 6.750,-

Contrats constructions

Mort numérique

€ 20.000,-

Non couvert

Droit de la sécurité sociale et assistance sociale
Non couvert
€ 20.000,* Pour ces garanties, il y aussi une couverture lorsque le sinistre survient dans le cadre de votre activité professionnelle ou d’un
de vos proches. Cependant, notre plafond d’intervention est limité à € 20.000 par sinistre.

Médiation civile et commerciale All In

€ 2.500,- *

PRESTATIONS		

Défense civile *

Divorce

Droit réel

* max € 5.000,-/an

2. Full Tax Advantage et Flex Tax Advantage

€ 6.750,-

€ 125.000,- *

Défense pénale

€ 125.000,- *

Défense civile extracontractuelle

€ 125.000,- *

Accident ou faute médicale

Droit d'auteur
€ 125,- par jour et par assuré
Non couvert
€ 20.000,-

€ 125.000,- *

Vol d'identité

€ 20.000,€ 20.000,€ 10.000,- par sinistre et
par année d’assurance
€ 20.000,Non couvert
€ 20.000,€ 13.000,par sinistre
Non couvert
et par année
d’assurance
Non couvert
€ 20.000,Non couvert
€ 20.000,-

Frais de déplacement et de séjour

€ 125,-/par jour et par assuré

Cautionnement

€ 20.000,-

Insolvabilité d’un tiers **

€ 20.000,-

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

€ 20.000,-

Avance franchise Responsabilité Civile Vie Privée
Frais de recherche d'un enfant disparu
L’assistance psychologique
L’assistance scolaire
E-reputation prise en charge des frais de nettoyage ou de noyage des informations

€ 1.250,€ 15.000,Non couvert
€ 1.250,€ 1.250,€ 5.000,- par
sinistre et
par année
d’assurance

Non couvert
Non couvert

** franchise € 250,-

AVANTAGE FISCAL LOI DU 22/04/2019
Les garanties Vie Privée et Habitation Full Tax Advantage et Flex Tax Advantage donnent droit à une réduction d’impôt et ce
conformément à la loi du 22/04/2019 qui est entrée en vigueur le 01/09/2019. Seules les primes payées après cette date
d’entrée en vigueur peuvent donner droit à une réduction d’impôt. Le preneur d’assurance peut introduire le montant prévu à
l’article 15 de la loi du 22 avril 2019 et ce par période imposable. Cela entraînera une réduction d’impôt allant jusqu’à 40 % du
montant indiqué dans cet article 15 à partir de l’exercice d’imposition 2020. Le montant de la réduction d’impôt dépend de la
situation personnelle du preneur de l’assurance.

FIX

€ 125.000,- *

Frais de recherche
Etat des lieux contradictoire

FLEX

Recours civil extra-contractuel e-réputation

Recours civil extra contractuel immeuble et son contenu

Droit scolaire

Mise en relation avec un professionnel spécialisé

€ 100.000,€ 50.000,€ 20.000,- par sinistre et
par année d’assurance
€ 20.000,-

FULL
ALL-IN

Recours civil extra-contractuel

€ 20.000,-

Recours civil extracontractuel de la résidence secondaire

Appui juridique général par téléphone ou par mail

€ 20.000,-

DOMAINES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES

L'assistance d'expertise relative au bien assuré

Sinistre contractuel relatif à la résidence de villégiature

PREVENTION AND ADVICE SERVICES

Frais de déplacement et de séjour

Contestation avec les voisins

FLEX TAX
ADVANTAGE

€ 25.000,€ 100.000,-

Contractuel Assurances RC Vie Privée
Contestations avec les voisins

€ 20.000,- par sinistre et par année d’assurance

Droit disciplinaire

€ 20.000,-

Protection des données personnelles
Assistance audition dans le cadre de la Loi Salduz
Contrat de la vie privée

€ 50.000,€ 20.000,-

€ 20.000,€ 2.500,- par sinistre et par année d’assurance
Non couvert
€ 20.000,-

Contractuel assurance

€ 20.000,-

Contrat de la vie privée "On Line"

€ 10.000,-

Non couvert

Contrat de la vie privée d'accès à internet

Non couvert

€ 10.000,-

Non couvert
Non couvert

Droit de la sécurité sociale

€ 10.000,Non couvert
€ 10.000,Non couvert
€ 20.000,-

Assistance sociale

€ 20.000,-

Non couvert

Non couvert

Droit fiscal

€ 20.000,-

Non couvert

Non couvert

Droit administratif

€ 20.000,-

Non couvert

Non couvert

Droit scolaire

€ 20.000,-

Non couvert

Non couvert

Droit des personnes et de la famille
Premier divorce par consentement mutuel et/ou première médiation
familiale
Droit des successions, des donations, des testaments et mort
numérique.

€ 20.000,€ 750,- par
assuré

Non couvert

Non couvert

Non couvert

Non couvert

€ 20.000,-

Non couvert

Non couvert

Utilisation frauduleuse des moyens de paiement
Droit du travail

Non couvert
Non couvert

€ 5.000,- par
sinistre et
Droit d'auteur
Non couvert
Non couvert
par année
d’assurance
*P
 our ces garanties, il y aussi une couverture lorsque le sinistre survient dans le cadre de votre activité professionnelle ou d’un
de vos proches. Cependant, notre plafond d’intervention est limité à € 20.000 par sinistre.
** Par personne assurée			

PREVENTION AND ADVICE SERVICES
Appui juridique général par téléphone ou par mail
Mise en relation avec un professionnel spécialisé

MEDIATION SERVICES
Médiation civile et commerciale All In
*** max € 5.000,-/an

€ 2.500,- ***

Non couvert

