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Faits

AdD

En équilibre sur le plan financier, mais pas beaucoup de possibilités pour de nouvelles
initiatives/nouveaux projets de sponsoring. 
Le grand public pense que l’AdD porte la responsabilité finale pour tout ce qui se passe au 
sein de la cynologie belge (le CC n’est pas une asbl, contrairement à l’AdD).
Il n’existe pas d’aperçu et il n’y a aucun moyen de savoir si tous les clubs sont suffisamment
assurés.

Clubs
Nouvelle législation asbl = plus de responsabilité = couvrir tant les membres que le comité 
pendant des entraînements, concours/expositions et manifestations. 
Responsabilité locale par rapport au grand public et les membres. 
Aucune certitude que les membres ont une assurance “familiale”. 
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Proposition
L’AdD souscrit une assurance générale pour TOUS les membres de TOUS les clubs dont les 
membres et les comités sont assurés au niveau de :

Responsabilité civile
Accidents physiques
Responsabilité des administrateurs
Assistance juridique pour le Comité et les personnes en individuel

Cela constitue le paquet de base qui est valable dans le monde entier aussi bien au niveau de 
la RC que les Accidents et cela tant que l’activité a quelque chose à faire avec l’AdD/la 
cynologie.

De plus, surtout pour les disciplines reconnues internationalement, on peut librement choisir
d’également opter pour l’assistance juridique dans le monde entier. 

A travers les clubs de race, les éleveurs peuvent prendre une assurance d’assistance juridique
en tant qu’éleveur. Ici aussi, il faut choisir entre la Belgique et le monde entier. Vous êtes
également libre de faire ce choix. 
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Avantages

Clubs
Doivent uniquement encore avoir une assurance incendie.
Tous les membres sont automatiquement assurés. L’administration se passe entièrement entre
la personne intéressée et l’assurance. Aucun impact administratif sur le club. 
En raison du grand nombre de participants, le prix est très intéressant, normalement
impossible à obtenir. 
Pour éviter la fraude, on prévoit aussi une carte de licence (type carte bancaire) qui sera 
envoyée à chaque personne assurée par la poste accompagnée d’une lettre dans la langue de 
l’assuré. Le prix pour cet avantage supplémentaire est inclus dans le prix de l’assurance. 

AdD
En tant qu’organisation chapeautante, nous sommes sûrs que tout le monde est assuré. 
Plus de possibilités financières pour prendre/soutenir des initiatives au profit des clubs. 
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Qu’est-ce qui est assuré ?

Responsabilité civile (RC) pour le club et les membres

Activités sportives et non sportives (souper à moules…)
Inclusif responsabilité de et pour les bénévoles.
Même les bénévoles temporaires (p.ex. ceux qui aident lors d’une exposition) et les juges
étrangers peuvent (temporairement) être assurés.

Assuré pour :
Dommages physiques jusqu’à 5.000.000 euros
Dommages matériels jusqu’à 620.000 euros
AUCUNE exemption
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Qu’est-ce qui est assuré ?

Accidents physiques pendant des activités du club ou de 
l’AdD

Assurance d’accident pour tous les membres, tout le public, les juges, les assistants… ET les 
chiens appartenant à un des membres pendant une activité du club/AdD

Assuré pour :
Décès : 8500 euros
Invalidité permanente : 25.000 euros
Coûts médicaux sans exemption jusqu’à max. 1500 euros
Indemnité par jour 6 euros/jour
Décès chien : 1000 euros
Coûts vétérinaires : jusqu’à 750 euros
Aucune exemption
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Responsabilité des administrateurs et assistance juridique pour 
les comités
Choix libre de l’avocat. 

Assuré pour : jusqu’à 125.000 euros par affaire. 
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Qu’est-ce qu’on peut éventuellement encore 
assurer ?
Assistance juridique pour les membres dans le 
monde entier
Recours civile
Défense pénale
Mobilité
Contrats d’assurance

jusqu’à max. 125.000 euros
jusqu’à max. 125.000 euros
jusqu’à max. 125.000 euros
jusqu’à max. 30.000 euros
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Qu’est-ce qu’on peut éventuellement encore assurer ?
Assistance juridique pour les éleveurs occasionnels 
(1 portée/an)

Recours civile
Défense pénale
Mobilité
Contrats d’assurance
Litiges contractuels

jusqu’à max. 125.000 euros
jusqu’à max. 125.000 euros
jusqu’à max. 125.000 euros
jusqu’à max. 30.000 euros

Assistance juridique pour éleveurs

Recours civile
Défense pénale
Mobilité
Contrats d’assurance
Litiges contractuels

jusqu’à max. 125.000 euros
jusqu’à max. 125.000 euros
jusqu’à max. 125.000 euros
jusqu’à max. 30.000 euros
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Qu’est-ce que cela coûte ?

RC, dommages physiques, responsabilité des administrateurs et assistance juridique pour comités : 
7 euros/an (inclusif la carte de licence et la cotisation à payer à l’AdD)
+
Assistance juridique dans le monde entier : 17 euros/an (inclusif le paquet de base)

Assistance juridique éleveur en Belgique : 220 euros/an (inclusif le paquet de 

base)

Assistance juridique éleveur dans le monde entier : 230 euros/an (inclusif le

paquet de base)
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Système

Si accepté à l’Assemblée Générale :
1. Cotisation de 7 euros/membre pour les clubs.
2. Les membres qui optent pour un paquet supplémentaire en informent le club qui, à son tour, 
transmet l’info au Secrétariat Général. 

Pour 2021 :
a. Entre 15 mai et 15 juin, tous les clubs transmettent leur liste de membres complète et à jour à 
l’aide d’un gabarit via MYKKUSH
b. MYKKUSH envoie automatiquement la note de frais au club (réduite de la cotisation que le

club a déjà payé fin 2020). Montants : 4 euros pour le paquet de base, 9 euros pour le paquet
international pour conducteurs, 110 euros pour les éleveurs en Belgique et 115 euros pour les 
éleveurs dans le monde entier;

c.Le Secrétariat Général envoie la liste globale à l’assurance et la firme qui fabrique les cartes de 
licence
d. Les membres et les clubs sont assurés à partir du 1er juillet jusqu’au 31 décembre
e. Les membres reçoivent leur carte de membre avant le 1er juillet, valable jusqu’au 31 décembre
f. A partir du mois de juillet, les clubs envoient chaque mois une mise à jour de leur liste de 

membres avant le 25 du mois (uniquement en mentionnant les nouveaux membres). Avant le 25 
décembre 2021, les clubs envoient leur liste de membres complète (comme ils faisaient pour les 
formalités de fin d’année).
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Système

Pour 2022 :

La routine s’installera :

1. Envoi des mises à jour chaque mois avant le 25 du mois
2. Le Secrétariat Général s’occupe de la transmission à 

l’assurance et la firme des cartes de membre.
3. Avant le 25 décembre ( ou 25 février)  : liste des membres

complète.
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Remarques finales

1. Ce projet peut uniquement se réaliser si l’Assemblée Générale accepte le principe que tout le
monde prend le paquet de base.

2. Les clubs n’ont qu’à faire un petit effort supplémentaire : l’envoi mensuel de la liste avec les 
nouveaux membres en ligne via MYKKUSH, alors qu’ils ne doivent plus se soucier de toute
l’administration qui se rapporte à l’/aux assurance(s). 

3. Les clubs qui ont encore une ou plusieurs assurances, trouveront un formulaire standardisé
sur le site Web qu’ils peuvent envoyer à leur assureur par lettre recommandée.
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Bedankt voor uw aandacht.  
Merci pour votre attention.
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