
                                     
 

Pour les affiliés du Groupe METISP (asbl ou Syndicat METISP-PROTECT) bénéficieront d’un prix tres 

avantageux le moins cher en Belgique de 140,29 par an, pour les non affiliés le prix revient à 160,29 par an 

MODE DE PAIEMENT  
○ sans domiciliation. Quittances :  ○ Annuelle ○ Semestrielle (+3%) ○ trimestrielle (+5%)  

○ avec domiciliation et prochain 
encaissement  

○ 1 x par an  ○ 2x par an (*) ○ 4 x par an (*) ○ 12 x par an (*) 

 

Vous et l’assureur  Garantie de l’Assureur  

 
 
Généralités  

Paiement franchise RC et avance quittance indemnité insolvabilité 

Caution  

Avance de fonds 

Assistance Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence 

 
 
Circulation et transport 

All-Risk véhicules automoteurs 

All-Risk usager de la route 

Conflit contractuel avec une organisation de transports 

Risque d’antériorité et de postériorité 

Garantie prévention  

Rapatriement de véhicule 

 
 
 
 
 
Famille et santé  

Dommages corporels 

Constitution de partie civile dans les affaires pénales 

Conflit avec la corp (para) médical 

Conflit avec assureur hospitalisation et accidents personnels 

Poursuite devant un tribunal pénal avec assistance Salduz 

Procédure disciplinaire dans le sport 

Vie privée et droit à l’image 

Conflit avec mutuelle et assurance maladie 

Conflit avec autorités administratives  

Assistance à un procès d’assises 

Frais de recherche enfant perdus 

 
Travail et Revens 

Dommages corporels lors de l’activité professionnelle 

Défense disciplinaire fonctionnaire et personnel statutaire 

Conflit avec assureur accident du travail lors d’un accident sur le chemin du travail 

 
 
 
 
 
Possession et 
Patrimoine 

Dommages à l’habitation familiale ou 2ème résidence  

Dommages ao mobilier et aux biens 

Dommages par la faute d’un bailleur ou d’un hôtelier 

Dommages fortuits lors de l’exécution d’un contrat  

Dommages par escroquerie et tromperie 

Défense contre l’action d’un tiers 

Conflit avec assureur incendie 

Conflit avec certains assureurs 

Trouble de voisinage  

Etat des lieux contradictoire 

Frais de recherche 

 
 
 
Module Revenue  

Conflit à propos de la pension ou les allocations familiales 

Conflit à propos de placement professionnel ou du chômage 

Conflit à propos des prestations sociales pour invalides, veuves, orphelin, …etc. 

Autres conflits avec assureur accident du travail 

Conflit avec employeur  

Conflit avec Fonds de fermeture d’entreprises 

Conflit avec l’agence des risques professionnels 


