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Assurance Confort Habitation  
Informations précontractuelles  

 

 

 
Nous vous invitons à lire la Fiche produit explicative dans laquelle vous trouverez les informations 
relatives au champ d’application et aux garanties de l’assurance Confort Habitation Flex Start. 
 
Vous trouverez aussi des informations importantes dans la Fiche d’Information Compagnie. 

 
Durée du contrat 

 

La durée de votre contrat Confort Habitation Flex Start – eHome est fixée dans les conditions 
particulières. Elle ne peut excéder 1 an. 
A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d'1 an, 
sauf si vous-même ou nous-mêmes y renonçons par lettre recommandée à la poste, par exploit 
d'huissier ou par remise de la lettre contre récépissé, au moins 3 mois et 1 jour avant l'échéance 
annuelle. 

 
Contrat à distance 

 

Le contrat eHome est une assurance qui ne peut être souscrite que via internet (www.axa.be). Le 
paiement se réalisera en ligne au moment de la souscription ou dès réception de votre quittance papier 
si vous avez souhaité que votre contrat ne prenne effet que dans trois mois ou plus. 
 

 

Délai de rétractation de 14 jours 
Vous et AXA Belgium disposez d'un délai de quatorze jours pour résilier ce contrat d'assurance.  
Ce droit s’exerce sans pénalité et sans obligation de motivation.  

 
Rétractation émanant du client 
Si vous souhaitez faire usage de ce droit, vous êtes tenu de le notifier dans les 14 jours de la réception de 
l’e-mail de confirmation du contrat par envoi recommandé à AXA Belgium, Place du Trône 1, 1000 
Bruxelles ou par e-mail habitationonline@axa.be.  
Votre rétractation prend effet au moment de la notification (le cachet de la poste faisant foi en cas de 
notification par lettre). 

 
Rétractation émanant d’AXA Belgium 
Lorsque la rétractation émane d’AXA Belgium (par lettre recommandée), elle prend effet 8 jours après sa 
notification. 

 

 
Droit applicable et tribunal compétent 

 

Législations applicables 
La conclusion en ligne du contrat, en ce compris les informations précontractuelles sont régies par la loi 
belge et notamment par le Code de Droit Economique ainsi que par la loi du 4 avril 2014 relative aux 
assurances. 

 

Litiges 
Tout litige concernant la conclusion, l’interprétation ou l’exécution de ces conditions sera du ressort 
exclusif des cours et tribunaux belges. 

 
Votre interlocuteur privilégié 
Votre intermédiaire est un spécialiste qui peut vous aider. Son rôle est de vous informer à propos de 
votre contrat et des prestations qui en découlent et d’effectuer pour vous toutes les démarches à notre 
égard. Il intervient également à vos côtés si un problème devait surgir entre vous et nous. 
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Coordonnées de la Compagnie  
AXA Belgium S.A. est une entreprise d'assurances dont le siège social est situé Place du Trône 1, 1000 
Bruxelles. 
Elle est agréée en Belgique sous le n° de code 0039 auprès de la Banque Nationale de Belgique, sise 
boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles • N° BCE : BE 0404.483.367 RPM Bruxelles. 

 
AXA Assistance, solidairement avec AXA Belgium. 
AXA Assistance, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0487 pour pratiquer la branche assistance (A.R. 
04.07.1979 et 13.07.1979, M.B. 14.07.1979) dont le siège social est situé Avenue Louise 166 bte 1, 
1050 Bruxelles (Belgique) • N° BCE : TVA BE 0415.591.055 RPM Bruxelles. 
AXA Assistance mandate AXA Belgium pour tout ce qui concerne l’acceptation des risques ainsi que la 
gestion des contrats liés à l’assistance, à l’exclusion des sinistres. 
 

 


