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Introduction

Hockey Belgium & Belfius sont partenaires. 

Depuis le 01/09/2019 Belfius est le sponsor principal de la Fédération Belge de Hockey. Tolrip est le 

consultant en assurance de la Fédération. Belfius Wholesale Insurance est le partenaire exclusif en matière 

d’assurance au sein du Groupe Belfius. 

▪ Klaas Verbeke

▪ Daniël Lorenzonetto 

▪ Boby Kaplan
▪ Christophe Pirlot

(Risk Manager Fédé)

▪ Christoph Van Dessel

▪ Cindy Vanduffel

▪ Dominique Coulon

▪ Christophe Tallon

▪ Serge Pilet
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❖ Master Police Ligues

❖ Assurances Clubs

❖ Gestion des sinistres
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Disclaimer

Les slides de cette présentation reprennent à

titre indicatif les grandes lignes de vos

conditions d’assurance. Mais seules les

conditions particulières et générales de vos

contrats sont d’application.
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❖ Master Police Ligues

❖ Assurances Clubs

❖ Gestion des sinistres
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Master Police LFH

“Couvertures d’assurance pour votre Club et vos Membres”

Responsabilité Civile

(RC) & (PJ)

Protection Juridique

Accidents Corporels

(AC)
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Accidents Corporels

(AC)

❖ Assurés

❖ Activités

❖ Garanties

Master Police LFH

“Couvertures d’assurance pour votre Club et vos Membres”
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❖ Assurés
▪ Les membres (également sur le chemin du Club, du match ou de l’activité)

▪ Les non-membres, uniquement durant les activités de promotion ou d’initiation

(avec un maximum de 5 activités par personne par an)

▪ Les spectateurs au bord du terrain (suite à un fait de jeu/balle hors jeu)

❖ Activités
▪ Hockey (Outdoor & Indoor)

▪ Activités sportives et non-sportives dans le cadre du Club affilié à la LFH

▪ Belgique et étranger

❖ Garanties
▪ Incapacité temporaire, invalidité permanente et décès

▪ Frais médicaux

Accidents 
Corporels

Master Police LFH

“Couvertures d’assurance pour votre Club et vos Membres”
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❖ Frais Médicaux

Accidents 
Corporels

Base
▪ Frais médicaux : 

▪ 1x barême INAMI (après Mutuelle)

▪ Frais non prévus au barême INAMI: €1.250

▪ Franchise par sinistre: €25

▪ Frais médicaux non résidents:
▪ €2.500

▪ Franchise par sinistre: €25

▪ Crise cardiaque et soins Kiné sont couverts

▪ Sous-limites:
▪ Prothèses: €1.500

▪ Lunettes: €400 (réparation monture et 

verres)

▪ Dents: €2.500 (max. €500/dent)

▪ Frais funéraires: €2.500

▪ Rapatriement: €2.500

▪ Exclusions: 

▪ Suppléments d’honoraire et suppléments

pour les chambres individuelles (hospi)

Upgrade CLUB (€2,19 par membre)
▪ Couverture de base

+ extra Frais médicaux:
▪ Franchise: €0 => PAS de franchise

▪ Remboursement à 1,5x barême INAMI 

avec un maximum de €1.000

Exemple d’un spécialiste qui facture €80. 

INAMI: €40 (barême)

Base: €40 x1 INAMI = €40

- €20 intervention de la Mutuelle

= €20 solde

- €25 franchise

= €0 remboursement de Belfius

Upgrade: €40 x1,5 INAMI = €60

- €20 intervention de la Mutuelle

= €40 solde

- €0 franchise

= €40 remboursement de Belfius

Master Police LFH

“Couvertures d’assurance pour votre Club et vos Membres”
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Responsabilité Civile

(RC) & (PJ)

Protection Juridique

❖ Assurés

❖ Activités

❖ Garanties

Master Police LFH

“Couvertures d’assurance pour votre Club et vos Membres”
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❖ Assurés
▪ Les membres, le personnel, les bénévoles et les travailleurs associatifs

▪ Les non-membres, durant les activités de promotion ou d’initiation

❖ Activités
▪ Hockey (Outdoor & Indoor)

▪ Activités sportives et non-sportives organisées par le Club affilié à la LFH

▪ Belgique et étranger

❖ Garanties
▪ Responsabilité: Exploitation, après livraison et Biens confiés (hockey en salle)

▪ Protection Juridique (en matière de défense uniquement)

Responsabilité Civile & 
Protection Juridique

Master Police LFH

“Couvertures d’assurance pour votre Club et vos Membres”
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❖ Points d’attention

▪ Exclusions => notion d’acceptation du risque
▪ Dommage matériel aux biens (terrain/bâtiment/parking du Club) => les dommages aux véhicules

garés sur le parking du Club sont exclus

▪ Les membres ne sont pas considérés comme tiers entre eux sur un terrain => mais couverture AC

▪ Le matériel est exclu (pas de couverture en dommage) => sauf hockey en salle (location salle/tente)

▪ Se comporter en “bon père de famille”

▪ Importance de la Prévention (filets autours du terrain) 

▪ Eviter les récidives

Master Police LFH

“Couvertures d’assurance pour votre Club et vos Membres”
Responsabilité Civile & 

Protection Juridique
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❖ Master Police Ligues

❖ Assurances Clubs

❖ Gestion des sinistres
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Assurances complémentaires Clubs

“Importance d’une solution globale en assurance”

Accident Corporel

Non-membres

▪ Bénévoles/Travailleur asso

▪ Garanties Master P.

▪ Obligation légale

▪ Prime  €120-300

▪ Stages & Events (Tournois)

▪ Garanties Master P.

▪ Max. 7 jours

▪ Pas de liste de noms

▪ Prime €50-200

Responsabilité

Civile

▪ RC Administrateurs

▪ Garanties cf budget

▪ Loi asbl

▪ Prime €150-300

▪ RC Objective

▪ Bar/Cafet Public 

(>50m²)

▪ Obligation légale

▪ Prime €120-300

Incendie

Proprio ou Locataire

▪ Bâtiments:

▪ TRC (construction)

▪ Incendie + Contenu

▪ Vol 

▪ Tous risques

▪ Services:

▪ Conseil Tolrip&Belfius

▪ Prevention

▪ Estimation

▪ Expertise
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Piste pour une Assurance “Terrain Synthétique”:

▪ Définition du Terrain synthétique

▪ Tapis synthétique + sous-couches jusqu’à 15cm (en option les Spots mais ampoules/lampes exclues)

▪ Exclus: scorebord, dugouts, tribunes, filets, goals, drapeaux, panneaux publicitaires,..

▪ Etendue des garanties

▪ Tempête & Vandalisme

▪ Exclus: Usure, innondation et tremblement de terre, produits d’entretien, faute propre, risque de guerre, 

aspects sous garantie ou entretien par un tiers

▪ Prime proposée

▪ €3,30 par €1.000 de capital assuré => ex: 300,000 EUR assuré pour une prime de 990 EUR

▪ Franchise de €2.500

➢ Feedback?

Assurances complémentaires Clubs

“Importance d’une solution globale en assurance”
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Nouvelle demande: 

1. Remplir le Formulaire de demande

2. Envoyer à cpirlot@tolrip.com

3. Propositions de Belfius Insurance

4. Conseils de Tolrip

5. Remplir le formulaire ABE (autorité bancaire européenne)

6. Rédaction des Polices d’assurance

Alle bepalingen en verwoordingen binnen de specifieke algemene & bijzondere voorwaarden zijn steeds van toepassing en gelden als enig en uniek. 

Assurances complémentaires Clubs

“Importance d’une solution globale en assurance”

mailto:cpirlot@tolrip.com
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❖ Master police Ligues

❖ Assurances Clubs

❖ Gestion des sinistres
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Asurances Clubs

“Dédommagement correct et transparent = la base de l’assurance”

Déclaration d’un sinistre: 

1. Formulaires de déclaration de sinistre (2): soit Accident Corporel (AC), soit Responsabilité Civile (RC)

2. Envoyer Formulaires + Documents par eMail à

1. pci.aan-const@belins.be (& cpirlot@tolrip.com) 

avec le numéro de police en Objet – 11.1531.389

2. Suivi: claims@belins.be avec numéro de dossier

3. Ouverture du dossier & demande d’info complémentaire

4. Suivi et dédommagement

➢ Tip: en cas de question > cpirlot@tolrip.com

➢ Feedback? 

Alle bepalingen en verwoordingen binnen de specifieke algemene & bijzondere voorwaarden zijn steeds van toepassing en gelden als enig en uniek. 

mailto:pci.aan-const@belins.be
mailto:cpirlot@tolrip.com
mailto:claims@belins.be
mailto:cpirlot@tolrip.com
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❖ Master police Ligues

❖ Assurances Clubs

❖ Gestion des sinistres
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LFH – Tolrip – Belfius Insurance

“Webinar 16/11/2021”

A vos questions…
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Contacts
Tolrip & Belfius Insurance

Tolrip
Christophe Pirlot

cpirlot@tolrip.com

0475/95.41.66

Belfius Insurance
Klaas Verbeke 

Klaas.verbeke@belins.be

0478/80.78.40

Daniel Lorenzonetto (back-up)

Daniel.lorenzonetto@belins.be

0475/84.54.10

Boby Kaplan 

PCIPublic-Social2@belfius-insurance.be

02/286.61.00 

LFH – Tolrip – Belfius Insurance

“Webinar 16/11/2021”

mailto:cpirlot@tolrip.com
mailto:Klaas.verbeke@belins.be
mailto:Daniel.lorenzonetto@belins.be
mailto:PCIPublic-Social2@belfius-insurance.be
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Merci pour votre

attention.

Toujours à votre

disposition! 


