
*Sauf en cas de défense pénale de l’assuré, notre seuil d’intervention est de 1.000 € par sinistre, en cas de recours devant la Cour de Cassation ou son équivalent à l’étranger. Pour les options Flex Tax Advantage et Full Tax Advantage,dans le cas où l’enjeu du sinistre est inférieur au seuil d’intervention, nous tenterons la gestion amiable afin 
de régler le sinistre et ce sans engager de frais externes                                                                                                                                          
** Cependant, notre plafond d’intervention est limité à 20.000 € par sinistre lorsque le sinistre survient dans le cadre de votre activité professionnelle (telle que définie à l’article 1.1.2.) ou d’un de vos proches.
Dans les fiches produit et les conditions générales vous trouverez toutes les informations utiles. N’hésitez pas de consulter ces documents avant de souscrire le produit et faire appel à votre courtier en assurances pour obtenir plus d’informations ou demander une offre. Ces documents sont disponibles chez le courtier ou dans notre site 
web www.legalvillage.be.
Les assurances protection juridique Legal Village ont été développé par AXA Belgium, compagnie d’assurance belge, et est soumis au droit belge. Le contrat d’assurance est conclu pour une durée d’un an avec la possibilité de reconduction tacite. Vous n’êtes pas satisfait ? Envoyer un e-mail à compliance@legalvillage.be .  
Si la solution proposée ne vous convient pas, vous pouvez vous adresser au service Ombudsman Assurances, square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles (www.ombudsman.as).
Document non contractuel. Les informations délivrées par le tableau sont seulement à titre purement indicatif, sous toutes réserves. Seules sont d’application les conditions spéciales et générales du contrat. CG Legal Village Family 10.2020. 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, …). 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 6786111 • Internet : www.axa.be • N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles

LEGAL VILLAGE FAMILY VIE PRIVEE ET HABITATION FIX / FLEX / FLEX TAX ADVANTAGE / FULL TAX ADVANTAGE

GARANTIES CAS PRATIQUE 

PLAFOND D’INTERVENTION SEUIL D’INTERVENTION * DELAI D’ATTENTE VIE PRIVEE 
+ 

HABITATION 
FIX

VIE PRIVEE 
+ 

HABITATION 
FLEX

REDUCTION FISCALE 
POSSIBLE

FIX FLEX FLEX TAX 
ADVANTAGE

FULL TAX 
ADVANTAGE

FIX / FLEX
FLEX/FULL TAX

ADVANTAGE FIX /FLEX FLEX/FULL TAX
ADVANTAGE

FLEX TAX 
ADVANTAGE

FULL TAX 
ADVANTAGE

L’assistance d’expertise relative au 
bien assuré

Vous souhaitez effectuer une contre-expertise suite à un litige avec votre assureur incendie 20.000 € 2.500 € 1.000 € /

Défense civile extra-contractuelle Votre responsabilité civile est engagée et vous avez un conflit d’intérêt avec votre assureur Responsa-
bilité Civile 125.000 € ** 350 € 0 € /

Contestation avec les voisins Votre voisin fait tout le temps du bruit et cela vous incommode 20.000 € par sinistre et par année d’assurance / /

Protection des données personnelles Le fabricant de votre réfrigérateur intégré et connecté utilise vos données personnelles sans votre 
autorisation. 20.000 € / /

Recours civil extra-contractuel Vous êtes attaqué par un chien lors d’une promenade et vous êtes blessé 125.000 € ** 350 € 0 € /

Recours civil extra-contractuel 
e-réputation

L’ex petit ami de votre fille met des photos de leur relation sur internet et la dénigre 125.000 € ** / /

Vol d’identité Un tiers utilise votre identité pour effectuer des achats 125.000 € ** / /

Défense pénale Vous ne respectez pas la signalisation routière au cours d’une balade à vélo 125.000 € ** / /

Accident ou faute médicale Vous subissez des complications suite à une faute du chirurgien 50.000 € 100.000 € 350 € 3 MOIS

Contractuel Assurances RC Vie Privée 
/ Incendie

Votre assureur RC Vie Privée ou incendie  refuse d’intervenir pour un sinistre 20.000 € 350 € /

Droit disciplinaire Vous souhaitez vous défendre en tant qu’enseignant/agent/... contre une éventuelle suspension 20.000 € / /

Assistance audition dans le cadre de 
la Loi Salduz

Vous souhaitez bénéficier de l’assistance d’un avocat pour votre fils de moins de 16 ans qui doit être 
interrogé par la police

2.500 € par sinistre et par 
année d’assurance 125.000 € ** / /

Résidence de villégiature Le propriétaire de la maison de vacances estime que vous avez endommagé un fauteuil. 
Vous contestez et souhaitez une expertise. / 10.000 € par sinistre et par  

année d’assurance 350 € 6 MOIS

Contrat de la vie privée Vous commandez un nouveau salon et celui-ci n’a pas été livré / 20.000 € 350 € 3 MOIS

Contractuel assurances Vous contestez l’interprétation des conditions générales faites par votre assureur / 20.000 € 350 € /

Frais de recherche Vous avez un dégât des eaux. L’origine de la fuite doit être trouvée / 20.000 € 350 € /

Etat des lieux contradictoire Avant le début des grands travaux routiers, vous voulez faire un état des lieux contradictoire de votre 
maison avec l’entrepreneur / 20.000 € / /

Contrats immeuble Une nouvelle chaudière est installée et celle-ci ne fonctionne pas / 20.000 € 350 € 3 MOIS

Expropriation du bien assuré Vous contestez l’indemnité proposée par la Région lors de votre expropriation / 13.000 € 20.000 € / 350 € / 12 MOIS

L’achat ou la vente d’immeuble Suite à l’achat d’un immeuble, vous constatez un vice caché / 20.000 € / 350 € / 3 MOIS

Droit administratif Le permis d’urbanisme pour la rénovation de votre résidence principale a été refusé / 13.000 € 20.000 € / 350 € / 12 MOIS

Droit du travail Vous contestez le licenciement pour faute grave / 6.750 € 12.500 € / 350 € / 12 MOIS

Droit de la sécurité sociale La caisse d’assurance maladie estime que vous pouvez reprendre le travail alors que ce n’est pas le cas. / 20.000 € / 350 € / 3 MOIS

Droit fiscal Vous n’êtes pas d’accord avec le décompte fait par le fisc / 13.000 € 20.000 € / 350 € / 12 MOIS

Contrats constructions Vous avez un litige avec votre architecte / 6.750 € / 1.000 € / 36 MOIS

Droit des personnes et de la famille Vous contestez la paternité d’un enfant / 13.000 € 20.000 € / 350 € / 12 MOIS

Divorce Vous avez besoin d'un avocat pour régler les détails de votre divorce /
3.375 € par 

personne 
assurée

4.375€  par 
personne 
assurée

/ 350 € / 36 MOIS

Première médiation familiale Vous souhaitez résoudre, par la médiation, le problème de la pension alimentaire avec votre ex-parte-
naire / 13.000 € / 350 € / 12 MOIS

Statut social de l'indépendant Vous n'êtes pas d'accord avec le montant de l'allocation de maternité en tant que travailleur indépen-
dant / 6.750 € 20.000 € / 350 € / 3 MOIS

Assistance sociale Vous avez un conflit avec la caisse d’allocation familiale / 20.000 € / 350 € / 3 MOIS

Droit scolaire Vous contestez l'expulsion de votre enfant par l'école / 20.000 € / 350 € / 12 MOIS

Droit d'auteur Vous utilisez des images prises sur internet qui sont protégées par des droits d'auteur /

13.000 € par 
sinistre et 
par année 

d’assurance

/ 350 € / 4 MOIS

Limite du bien assuré Une discussion s'engage avec votre votre voisin sur les limites de votre résidence principale / 20.000 € / 350 € / 3 MOIS

Droit réel Votre voisin empêche l'accès à votre servitude / 20.000 € / 350 € / 6 MOIS

Mort numérique Après votre décès, votre famille souhaite supprimer votre compte facebook / 20.000 € / 350 € / 12 MOIS

Couvert Non-couvert



PROTECTION JURIDIQUE LEGAL VILLAGE FAMILY
TARIF (toutes taxes, contribution et frais inclus )

AVANTAGES DES POLICES COMBINÉES
Si vous souscrivez une des combinaisons présentées avec 1 ou plusieurs véhicules, les véhicules ci-des-
sous qui vous appartiennent ou à vos proches sont également considérés comme véhicules assurés :
• 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 infé-
rieure 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.

AVANTAGES DES PRODUITS FLEX TAX ADVANTAGE ET 
FULL TAX ADVANTAGE
• Produit déductible fiscalement (également en combinaison avec la garantie auto Full)
• Contrats contructions. 
• Augmentation du plafond pour le divorce
• La gestion amiable est plus large : lorsque l’enjeu du sinistre est inférieur au seuil d’intervention, nous 
tenterons la gestion amiable afin de régler le sinistre et ce sans engager de frais externes
• Les définitions des sinistres couverts sont plus larges

** AVANTAGE FISCAL LOI DU 22/04/2019

Les garanties 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.

VIE PRIVEE FIX + 
HABITATION FIX

FLEX TAX ADVANTAGE

VIE PRIVEE FLEX +
HABITATION FLEX

FULL TAX ADVANTAGE

77,26 €

270,66 €

123,11 €

476,57 €

AVEC 1 VEHICULE *
par mois

AVEC 2 VEHICULES *
par mois

AVEC TOUT VEHICULE 
DU MENAGE *
par mois

AVEC 1 VEHICULE *
par mois

AVEC 2 VEHICULES *
par mois

AVEC TOUT VEHICULE 
DU MENAGE *
par mois

AVEC 1 VEHICULE *
par mois

AVEC 2 VEHICULES *
par mois

AVEC TOUT VEHICULE 
DU MENAGE *
par mois

AVEC 1 VEHICULE *
par mois

AVEC 2 VEHICULES *
par mois

AVEC TOUT VEHICULE 
DU MENAGE *
par mois

147,77 €
12,31 €

194,24 €
16,19 €

269,93 €

22,49 €

334,68 €
27,89 €

379,39 €
31,62 €

454,70 €

37,89 €

189,68 €
15,81 €

236,15 €
19,68 €

314,46 €

26,21 €

529,19€
44,10 €

567,14 €
47,26 €

644,63 €

53,72 €

POLICE AVEC AVANTAGE FISCAL ** POLICE AVEC AVANTAGE FISCAL **

* TARIF AUTO FULL SANS RAPATRIEMENT ET BON CONDUCTEUR
Fractionnement mensuel gratuit

Intéressé par ce produit ?  
Contactez votre courtier d’assurance

4500597-04.2022


