ETHIAS ASSURANCE
Rue des Croisiers, 24
4000 Liège
www.ethias.be
Tel : 04/220.31.11
Fax : 04/249.65.30

ATTESTATION D’ASSURANCE

HAUTE ECOLE LUCIA DE BROUCKERE
AVENUE EMILE GRYSON, 1
1070
BRUXELLES

Ethias, rue des Croisiers, 24 à Liège, certifie que l’établissement précité a souscrit les contrats
d’assurance suivants :

-

le contrat d’assurance scolaire n° 45.383.061 garantissant les dommages que pourraient
occasionner à des tiers les élèves de cet établissement lors des stages scolaires.
Sont en outre couverts, à concurrence de 25.000,00 EUR par sinistre, les dommages que les
stagiaires causeraient aux biens qui leur sont confiés, prêtés ou loués par les personnes
physiques ou morales chez lesquelles ils effectuent leur stage, pour être utilisés, travaillés,
réparés ou transportés.

-

le contrat d’assurance contre les accidents du travail n° 6.569.620 (conforme au
prescrit de l’arrêté royal du 29 juillet 2019 portant exécution de la section 1ère du
chapitre 2 de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en
matières sociales concernant les petits statuts et toutes les modifications ultérieures
de ce texte) garantissant les accidents du travail pouvant survenir aux élèves lors des
stages scolaires non rémunérés et sur le chemin du stage.

La garantie est acquise aux élèves précités lors des stages effectués dans le cadre du programme
scolaire, y compris les week-ends, tant en Belgique qu’à l’étranger ; les activités effectuées à
l’initiative personnelle des élèves ou des professeurs ne sont en aucun cas garanties par les contrats
concernés.
La présente attestation ne saurait engager Ethias au-delà des clauses et limites des contrats auxquels
elle se réfère.
Cette attestation est valable jusqu’au 31 décembre 2022 sous réserve de reconduction et pour autant
que les primes soient payées.

Fait à Liège, le 04 octobre 2021.

Pour le Comité de direction,

Florian Pirard
Head of Property & Liability
Underwriting Public & Corporate

