
CONTRAT D’ASSURANCE 2020

Assurance Tous risques pour Instruments
pour les Chorales, Groupes folkloriques et de Théâtre
Police n° : 22/799/9900

Art. 1)  Objet de l’Assurance
a) La présente police a pour objet de garantir dans le cadre des Conditions Générales pour l’assurance TOUS RISQUES ci-annexées

les instruments de musique y compris les instruments électroniques et les systèmes de sonorisation (ci-après dénommés
INSTRUMENTS) des sociétés membres de la Mutuelle de L’UGDA.

b) La garantie est limitée aux instruments utilisés par ces sociétés pour l’accomplissement de l’activité principale pour laquelle
ces sociétés ont été créées.

c) La garantie reste acquise aux sociétés-membres si elles utilisent occasionnellement et/ou exceptionnellement les instruments
à l’occasion de bals, soirées, bazars etc….

d) Ne peuvent pas être assurés dans le cadre de la présente police, les systèmes HIFI et de sonorisation assimilés non nécessités
pour l’accomplissement de l’activité principale de la société-membres, s’ils sont uniquement utilisés à l’occasion de bals,
soirées et/ou journées récréatives, bazars, portes ouvertes, animations etc.

Art. 2)  Etendue Territoriale
La garantie est acquise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, respectivement dans le monde entier à l’occasion de 
voyages et séjours qui ne dépassent pas la durée de six semaines.

Art. 3)  Sommes Assurées
La garantie est limitée à 15.807,76 EUR par instrument de musique, la garantie s’entend au premier risque.

Art. 4)  Clause de Subsidiarité
La garantie du contrat n’intervient qu’en complément de celles accordées par d’autres assurances couvrant tout ou partie des 
mêmes risques et souscrites antérieurement ou postérieurement par les sociétés-membres telles que décrites à l’article 1) ci-
avant. La garantie ne jouera qu’après épuisement des sommes assurées par ces autres assurances.

Art. 5)  Clauses Spéciale
Lorsque les objets se trouvent dans des véhicules stationnant en plein air, dans des parkings officiels ou dans des garages non 
gardées et non fermées à clef, le risque VOL est seulement couvert si l’assuré peut prouver que le sinistre n’était par survenu 
entre 24 heures le soir et 7 heures le matin ou que le véhicule était gardé en permanence pendant ce temps.

Art. 6)  Garanties
Les garanties sont acquises aux bénéficiaires de la présente assurance, dès la réception par la compagnie de la demande.

La compagnie se réserve le droit de refuser l’assurance des objets qui lui sont proposés. Dans ce cas, elle devra avertir le preneur 
d’assurance par écrit dans les meilleurs délais.

Art. 8) Clause spéciale concernant l’amiante
Sont exclus tous les dommages causés ou subis directement ou indirectement par l’amiante et/ou des matériaux contenant de 
l’amiante quelle que soit la forme ou la quantité.


