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A T T E S T A T I O N 2022
Les assureurs soussignés déclarent que,

DEHOTTAY FRERES S.A.
route de la Baraque Michel 25
4950 XHOFFRAIX
a souscrit auprès des Compagnies précitées un contrat d'assurance dans le cadre de sa responsabilité de
transporteur national et/ou international telle que déterminée par la Loi du 15.07.2013 et par la convention
C.M.R. et ce suivant les conditions générales et particulières de la police n° LA402094.
Valeur assurée : En cas de sinistre, l'engagement des assureurs ne dépasse en aucun cas
- € 325.000,00 au premier risque par véhicule, un train routier - camion plus remorque(s) - étant
assimilé à un, et un seul, véhicule,
- € 650.000,00 au premier risque par sinistre ou série de sinistres provenant d'une seule et même
cause.
Franchise de base : € 350,00 par sinistre.
Limites territoriales :
Zone 3
Belgique et pays limitrophes, Autriche, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Grande-Bretagne,
Irlande, Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Cité du Vatican, Espagne, Portugal, Italie, SaintMarin, Malte, Grèce, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Macédoine,
Turquie d'Europe, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Estonie,
Lituanie, Lettonie.
Cette police a pris effet le 01/01/2014 pour une période de 1 an avec reconduction tacite à l'échéance
annuelle du 01/01 sous réserve de résiliation antérieure des Assureurs ou de contentieux relatifs aux
primes. Cette attestation ne déroge en rien aux conditions et stipulations de la police n° LA402094. La
nullité, l'exception, la déchéance et les franchises qui peuvent être invoquées contre l'assuré sont
opposables aux tiers lésés.
1210, Bruxelles, le 01/01/2022.
Les Assureurs :

Jean VERHEYEN SA Delegations G02
Member of Axa Group

%

AXA BELGIUM SA/NV

41.00

XL Insurance Company SE

34.00

Allianz Esa EuroShip GmbH

17.00

Helvetia Swiss Ins Co Liechtenstein AG

4.00

SIAT Società Italiana Assicurazioni

4.00

zonder solidariteit / sans solidarité

UMR for XL Insurance Company SE: B0334SC3342022704

A T T E S T A T I O N 2022
Les assureurs soussignés déclarent que,

DEHOTTAY FRERES S.A.
route de la Baraque Michel 25
4950 XHOFFRAIX
a souscrit auprès des Compagnies précitées un contrat d'assurance dans le cadre de sa responsabilité de transporteur
national et/ou international telle que déterminée par la Loi du 15.07.2013 et par la convention C.M.R. et ce suivant
les conditions générales et particulières de la police n° LA402094.
Pour les contrats de transport routier non soumis à la convention C.M.R. (CABOTAGE), la garantie porte sur la
responsabilité contractuelle de l’assuré pour les pertes et dommages matériels causés directement aux marchandises
transportées tels qu’ils découlent de la législation locale.
Valeur assurée : En cas de sinistre, l'engagement des assureurs ne dépasse en aucun cas
- € 325.000,00 au premier risque par véhicule, un train routier - camion plus remorque(s) - étant assimilé à
un, et un seul, véhicule,
- € 650.000,00 au premier risque par sinistre ou série de sinistres provenant d'une seule et même cause.
Franchise de base : € 350,00 par sinistre.
Limites territoriales :
Zone 3
Belgique et pays limitrophes, Autriche, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande,
Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Cité du Vatican, Espagne, Portugal, Italie, Saint-Marin, Malte, Grèce,
Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Macédoine, Turquie d'Europe, Pologne,
République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie, Estonie, Lituanie, Lettonie.
Cette police a pris effet le 01/01/2014 pour une période de 1 an avec reconduction tacite à l'échéance annuelle du
01/01 sous réserve de résiliation antérieure des Assureurs ou de contentieux relatifs aux primes. Cette attestation ne
déroge en rien aux conditions et stipulations de la police n° LA402094. La nullité, l'exception, la déchéance et les
franchises qui peuvent être invoquées contre l'assuré sont opposables aux tiers lésés.

1210, Bruxelles, le 01/01/2022.
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Jean VERHEYEN SA Delegations G02
Member of Axa Group
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AXA BELGIUM SA/NV
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XL Insurance Company SE

34.00

Allianz Esa EuroShip GmbH

17.00

Helvetia Swiss Ins Co Liechtenstein AG

4.00

SIAT Società Italiana Assicurazioni
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zonder solidariteit / sans solidarité

UMR for XL Insurance Company SE: B0334SC3342022704

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

Attestation d'assurance
Ethias SA, rue des Croisiers, 24 à 4000 Liège, certifie que dans les limites des conditions générales et spéciales de la police
d’assurance n° 45.200.075 souscrite par DEHOTTAY FRERES S.A., Rte Baraque Michel, 25, à 4960 BEVERCE, elle garantit
la responsabilité civile qui pourrait incomber au preneur d’assurance, à ses organes et à ses préposés dans l’exercice de leurs
mandat ou fonctions, du chef de dommages causés à des tiers et résultant de l’ensemble des activités du preneur.
Les montants assurés sont les suivants :
Responsabilité Civile Exploitation :
La garantie est de 2.500.000,00 € par sinistre, pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus.
Inclus :
-

125.000,00 €, pour les dommages immatériels purs par sinistre et par année d’assurance ;
125.000,00 €, pour les dommages par eau, feu, fumée, explosion ;
125.000,00 €, par année d’assurance, pour les dommages par l’atteinte à l’environnement ;
125.000,00 €, par année d’assurance, pour les dommages par troubles de voisinage.

Biens confiés :
La garantie est limitée à 12.500,00 € par sinistre.
Responsabilité civile après-livraison :
La garantie est limitée à 2.500.000,00 EUR par sinistre et par année d'assurance, dommages corporels, matériels et
immatériels consécutifs confondus.
Protection juridique :
La garantie est limitée à 12.500,00 € par sinistre.
Inopposabilités des exceptions, nullités et déchéances:
1. Les exceptions, nullités, déchéances dérivant de la loi ou du présent contrat et trouvant leurs causes dans un fait antérieur
ou postérieur au sinistre sont inopposables à la personne lésée.
2. Toutefois, l'annulation ou l'expiration du contrat intervenant avant la survenance du sinistre sont opposables à la personne
lésée.
3. La suspension ou la résiliation du contrat ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date à
laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au Ministère de la Région Wallonne.
Cette attestation est valable pour autant que les primes soient payées et que le contrat soit toujours en cours.
La présente attestation ne saurait engager Ethias au-delà des clauses et limites du contrat auxquelles elle se réfère.
Période de validité : 01/01/2022 au 31/12/2022 avec tacite reconduction
Fait à Liège, le 16 décembre 2021

Pour le Comité de direction,

Florian Pirard
Head Property & Liability
Underwriting Public & Corporate

Ethias SA, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège

www.ethias.be ou info.assurance@ethias.be

Entreprise d’assurances agréée sous le n° 0196 (AR des 4 et 13 juillet 1979, MB du 14 juillet 1979)
RPM Liège TVA BE0404.484.654
Compte Belfius Banque : BE72 0910 0078 4416 BIC : GKCCBEBB

C E R T I F I C A T E 2022
The undersigned insurers, hereby declare that :

DEHOTTAY FRERES S.A.
route de la Baraque Michel 25
4950 XHOFFRAIX
subscribed an insurance contract with the above mentioned underwriting companies falling within the
scope of his liability as national and/or international haulage contractor and/or haulier and/or carrier as
determined by the Belgian law of July, 15th 2013 and/or by the C.M.R. Convention, and this in
accordance to the general and/or particular conditions of the insurance policy n° LA402094.
Insured value : In case of damage or loss, the commitment of the insurers will in no way exceed the
following amounts :
- EUR 325.000,00 in first risk per vehicle or combination - truck + trailer is considered to be one
vehicle;
- EUR 650.000,00 in first risk per event or series of events attributed to one and the same cause.
Deductible : EUR 350,00 /claim.
Trading limits :
Zone 3
Belgium and adjacent countries, Austria, Denmark, Sweden, Norway, Finland, Great-Britain, Ireland,
Switzerland, Liechtenstein, Monaco, Andorra, Vatican City, Spain, Portugal, Italy, San Marino, Malta,
Greece, Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, European Turkey,
Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria, Romania, Estonia, Latvia, Lithuania.
The period of this policy is 12 months with effect from 01/01/2014, with renewal by tacit agreement at
the annual inception date of 01/01, subject to prior termination and/or cancellation by Underwriters and/or
any litigation related to premiums. This certificate is not going against any conditions, stipulations and/or
requirements of the policy n° LA402094.
1210, Brussels, 01/01/2022.
The Underwriters :
Jean VERHEYEN SA Delegations G02
Member of Axa Group

%

AXA BELGIUM SA/NV

41.00

XL Insurance Company SE

34.00

Allianz Esa EuroShip GmbH

17.00

Helvetia Swiss Ins Co Liechtenstein AG

4.00

SIAT Società Italiana Assicurazioni

4.00

zonder solidariteit / sans solidarité

UMR for XL Insurance Company SE: B0334SC3342022704

C E R T I F I C A T E 2022
The undersigned insurers, hereby declare that :

DEHOTTAY FRERES S.A.
route de la Baraque Michel 25
4950 XHOFFRAIX
For land carriage contracts that are not subject to the CMR convention (CABOTAGE), the
coverage covers the contractual liability such as they result from local laws.
subscribed an insurance contract with the above mentioned underwriting companies falling within the
scope of his liability as national and/or international haulage contractor and/or haulier and/or carrier as
determined by the Belgian law of July, 15th 2013 and/or by the C.M.R. Convention, and this in
accordance to the general and/or particular conditions of the insurance policy n° LA402094.
Insured value : In case of damage or loss, the commitment of the insurers will in no way exceed the
following amounts :
- EUR 325.000,00 in first risk per vehicle or combination - truck + trailer is considered to be one
vehicle;
- EUR 650.000,00 in first risk per event or series of events attributed to one and the same cause.
Deductible : EUR 350,00 /claim.
Trading limits :
Zone 3
Belgium and adjacent countries, Austria, Denmark, Sweden, Norway, Finland, Great-Britain, Ireland,
Switzerland, Liechtenstein, Monaco, Andorra, Vatican City, Spain, Portugal, Italy, San Marino, Malta,
Greece, Slovenia, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia, European Turkey,
Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria, Romania, Estonia, Latvia, Lithuania.
The period of this policy is 12 months with effect from 01/01/2014, with renewal by tacit agreement at
the annual inception date of 01/01, subject to prior termination and/or cancellation by Underwriters and/or
any litigation related to premiums. This certificate is not going against any conditions, stipulations and/or
requirements of the policy n° LA402094.
1210, Brussels, 01/01/2022.
The Underwriters :
Jean VERHEYEN SA Delegations G02
Member of Axa Group

%

AXA BELGIUM SA/NV

41.00

XL Insurance Company SE

34.00

Allianz Esa EuroShip GmbH

17.00

Helvetia Swiss Ins Co Liechtenstein AG

4.00

SIAT Società Italiana Assicurazioni

4.00

zonder solidariteit / sans solidarité

UMR for XL Insurance Company SE: B0334SC3342022704

