
AVENANT AUX CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT  
EN VIGUEUR A PARTIR DU 01/05/2022 
  
Dans le cadre de la situation actuelle, Europ Assistance Belgium a décidé d’adapter les clauses suivantes 
dans ses conditions générales, afin de les clarifier. 
  
  
Est modifié à la couverture géographique mentionnée dans les conditions générales : 
 
‘Pays et territoires exclus : 
- Sont exclus, les pays ou régions en état de guerre civile ou étrangère et ceux où la sécurité est troublée 
par des insurrections, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, restrictions à la libre 
circulation des personnes et des biens, grèves ou autres événements fortuits empêchant l’exécution de 
la convention. La situation au niveau des pays exclus est susceptible d’être modifiée en fonction de 
l’évolution intérieure ou internationale des pays dans lesquels nous exerçons notre activité. Nous 
suivons en la matière les avis et recommandations du SPF Affaires Etrangères.  
  
- Ne sont pas couverts, les pays, régions ou zones pour lesquels les autorités gouvernementales ont émis 
une interdiction générale de voyage ou une interdiction pour tout voyage autre qu'un voyage essentiel. 
Ne sont pas couverts non plus, les pays de destination qui ont émis une interdiction d’entrée sur leur 
territoire pour les ressortissants du/des pays dont les bénéficiaires du présent contrat ont la nationalité. 
  
-  Les pays couverts (ou l’une ou l’autre de leurs régions) peuvent être soumis à des sanctions, des 
interdictions ou des restrictions internationales telles que définies par l’Organisation des Nations Unies, 
l’Union européenne ou les États-Unis, nous empêchant d’y exécuter l’ensemble ou une partie de nos 
obligations contractuelles. La liste des pays et régions concernés est susceptible d’évoluer avec le temps.  
Cette liste est mise à jour et est consultable à tout moment via le lien 
https://www.europassistance.be/fr/limitations-territoriales-business. 
  
- Font partie des exclusions : la Corée du Nord, la Syrie, l’Iran, le Venezuela, la Biélorussie, le Myanmar 
(Birmanie), l’Afghanistan, la Fédération de Russie, la Crimée et les Républiques populaires de Donetsk 
et de Lougansk. 
 
 
Limitations territoriales : 
- Pour les ressortissants des États-Unis voyageant à Cuba, l’exécution des services d’assistance ou de 
paiement de prestation est conditionnée à la fourniture de la preuve que le voyage à destination de 
Cuba respecte les lois des États-Unis. La notion « ressortissants des Etats-Unis » inclut toute personne, 
où qu’elle se trouve, qui est un citoyen américain ou qui réside habituellement aux Etats Unis (y compris 
les titulaires d’une carte verte).’ 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fwww.europassistance.be%2Flimitations-territoriales-Business__%3B!!ImnyJPo!7exSGpAfKihFLTAyLXL6TYtqGAUN6t90w_J9YomeMgZaQXMPyyxV1hbdIV65GZrc8qu2lg%24&data=04%7C01%7Childe.vanholme%40europ-assistance.be%7C05d40b6eecc749e233ec08d87febd551%7C9f9d6315bfeb44e0a99839eae439fbc8%7C0%7C0%7C637399998176469092%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F7vuWar9tmENeRFvfJ6ctN1e5Prxm3XOctihp%2F7pvWU%3D&reserved=0

