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De quel type d’assurance s’agit-il ?  

L’assurance R.C. Vie Privée couvre les personnes assurées pour les dommages matériels et corporels qu’elles causeraient fautivement à un tiers 

dans le cadre de leur vie privée. Cette couverture s’applique également pour les troubles du voisinage dont les assurés seraient tenus 

responsables. La couverture peut être complétée par les garanties optionnelles « Protection juridique vie privée » et « Dommages personnels des 

assurés ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qu’est-ce qui est assuré ?  

✓ Garantie de base  
 

Responsabilité vie privée des assurés : Flora couvre les dommages 

matériels et/ou les dommages corporels causés à des tiers par : 

• toi et toutes les personnes vivant avec toi (conjoint(e), 

enfant(s), membres de la famille, colocataires…) même en cas de 

garde alternée ainsi que pour les actes intentionnels des assurés 

mineurs ;  

• tes animaux domestiques ainsi que par les animaux sous la 

garde des assurés ;  

• les assurés lorsqu’ils se déplacent (piétons, conducteurs ou 

passagers d’un engin de déplacement non motorisé ou motorisé 
mais non soumis à l’obligation d’assurance R.C. Automobile) ;  
• les assurés durant leurs loisirs y compris l’utilisation d’un drone 

de la catégorie OPEN jusqu’à 20 kg ;  

• les assurés lors de séjours temporaires dans un établissement 

hospitalier, dans un hôtel ou logement similaire ;  

• les assurés au cours de leurs activités bénévoles (mouvement 

de jeunesse, travail associatif…) ;  
• ton personnel de maison lorsqu’il agit à titre privé pour toi ;  

• tes immeubles et leur contenu y compris les logements 

étudiants et les travaux de construction, transformation ou 

d’entretien aux résidences principales et secondaires. 
 

Extensions : Flora couvre également les dommages matériels et/ou 

les dommages corporels causés à des tiers par : 

• les assurés en tant que « Bob » ; 

• les assurés suite à un trouble de voisinage. 

 

✓ Garanties optionnelles  
 

Protection juridique vie privée : cette garantie te donne droit : 

• aux conseils et aux moyens juridiques nécessaires à la défense 

de tes intérêts (mise en demeure, expert…) tant sur le plan 
amiable que dans le cadre d’une procédure judiciaire ou 
extrajudiciaire, sachant que Flora privilégiera toujours le 

règlement à l’amiable ; 
• à la prise en charge des honoraires et frais judiciaires et 

extrajudiciaires nécessaires pour mettre fin au litige auquel tu es 

confronté(e) (honoraires d’avocats, huissiers de justice…). 
 

Dommages personnels des assurés : cette garantie prend en 

charge l’indemnisation des dommages matériels et/ou corporels 

subis par les assurés lors d’un évènement pour lequel Flora est 

intervenue en responsabilité pour dédommager un tiers.  

 Qu’est-ce qui n’est pas assuré ?  

 Garantie de base  
 

Flora n’intervient jamais pour les dommages :  

• aux personnes assurées ;  
• matériels causés par le feu, un incendie, une explosion ou 
une fumée consécutive à un feu ou à un incendie prenant 

naissance ou communiqué par le bâtiment dont l’assuré est 
propriétaire, locataire ou occupant. 

 

 Garanties optionnelles 

 

Protection juridique vie privée : cette garantie n’intervient 
jamais pour : 

• les condamnations pénales et/ou civiles (ex. amendes) ; 

• les sinistres consécutifs à une bagarre à laquelle l’assuré a 
participé ; 

• les recours devant une juridiction administrative ;  

• les litiges relatifs aux droits réels (bornage, servitude, 

mitoyenneté…) ou à la souscription de produits financiers ; 

• les recours contre un tiers non identifié. 

 

Dommages personnels des assurés : cette garantie n’intervient 

jamais pour les dommages : 

• matériels purement esthétiques ;  

• subis sans que ta responsabilité ne soit engagée à l’égard 
d’un tiers ;  

• aux biens immeubles. 

 

 Exclusions générales  
 

Flora n’intervient jamais pour les dommages :  

• dont la cause est antérieure à la date de prise d’effet de ton 

contrat ;  

• survenus dans le cadre d’une relation contractuelle ;  
• découlant de la responsabilité des assurés majeurs qui ont 

causé intentionnellement un dommage à un tiers ou dans des 

cas de fautes lourdes ; 

• à des biens confiés ; 

• liés à des faits de guerre ou à des événements de 

radioactivité ; 

• causés par les chevaux de selle ; 

• découlant de la responsabilité civile soumise à une assurance 
légalement obligatoire (ex. assurance R.C. Automobile, 

assurance R.C. Chasse). 

Important : L’objectif de ce document d’information est de te donner un aperçu de ce qui est couvert ou non-couvert par Flora. Ce document n’est 
pas personnalisé en fonction de tes besoins et les informations qu’il contient ne sont pas exhaustives. Pour de plus amples renseignements 

concernant l’assurance que tu as choisie ainsi que sur tes obligations, Flora t’invite à consulter les conditions (pré)contractuelles y afférentes. 
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 Où suis-je couvert(e) ? 

✓ Les garanties sont valables dans le monde entier. 

Quelles sont mes obligations ?  

• Lors de la conclusion du contrat, tu dois nous fournir des informations exactes sur ta situation ; 

• En cours de contrat, tu dois payer ta prime et déclarer toute modification de ta situation dans l’app Flora (ex : renseigner la présence 

d’enfants et/ou de chiens si tu en as, renseigner les nouveaux colocataires) ;  

• En cas de sinistre, tu dois nous le déclarer dans les 30 jours de sa survenance et nous fournir les renseignements nécessaires à sa gestion 

(circonstances exactes, causes…). 

 

   Quand et comment effectuer mes paiements ? 

Lors de la souscription sur le site www.flora.insure, tu dois renseigner le moyen de paiement sur lequel le montant sera prélevé chaque mois.  

   Quand commence ma couverture et quand prend-elle fin ? 

L’assurance R.C. Vie Privée prend cours à la date d’effet indiquée dans les conditions particulières de ton contrat. Le contrat est conclu pour une 

durée d’un an et est reconduit automatiquement à sa date d'anniversaire. 
 

   Comment puis-je résilier mon contrat ? 

Tu peux résilier ton contrat d'assurance via l'app Flora. Attention, ta demande de résiliation doit se faire au plus tard 3 mois avant la date 

d'anniversaire de ton contrat ; sans cela, il sera reconduit automatiquement pour une durée d’un an. 

   Y a-t-il des restrictions de couverture ?  

• Montant minimum d'intervention : Flora intervient uniquement pour les dégâts dont le coût est estimé à plus de 250,00 € (suivant 
l’indice des prix à la consommation 255,72 Base 1981). Ce seuil n’est pas d’application pour les dommages corporels.  

• Plafonds d'intervention :  

- Responsabilité vie privée des assurés : Flora indemnise la victime pour ses dommages corporels jusqu’à un plafond maximum fixé à 
26.500.000,00 € par sinistre, et pour ses dommages matériels jusqu’à un plafond maximum fixé à 7.700.000,00 € par sinistre. Ces 

montants évoluent en fonction de l’indice des prix à la consommation.  

- Protection juridique vie privée : Flora limite son intervention à 100% du montant du litige, avec un maximum de 32.000,00 € par sinistre 

(suivant l’indice des prix à la consommation). Pour les cas de troubles de voisinage ou de troubles relatifs à une pollution consécutifs à 

un événement soudain, imprévisible et involontaire, l’intervention est limitée à 100% du montant du litige avec un maximum de 

6.400,00 € (suivant l’indice des prix à la consommation). 

- Dommages personnels des assurés : Flora indemnise l’assuré pour ses dommages corporels jusqu’à un plafond maximum de 30.000,00 

€ par sinistre, et pour ses dommages matériels jusqu’à un plafond maximum de 5.000,00 €. Ces montants évoluent en fonction de 

l’indice des prix à la consommation. 

http://www.flora.insure/

