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Fonds de Dépôt DELA B.V.

Article 1 Définitions

Dans les présentes conditions, on entend par:

DELA 

La compagnie DELA Verzekeringen NV, située à 2018 Anvers, 

De Keyserlei 5 bus 14, succursale belge de DELA Verzekeringen NV,

compagnie d'assurance de droit néerlandais ayant son siège social à

5600 DD Eindhoven, Oude Stadsgracht 1 (Pays-Bas).

Fonds de dépôt

DELA fonds de dépôt B.V., à savoir le fonds créé par DELA, auquel

des paiements anticipés totaux ou partiels pour les frais funéraires du

participant peuvent être effectués. Le DELA fonds de dépôt B.V. est

inscrit en tant que tel à la Chambre de Commerce de Oost-Brabant

(Pays-Bas) sous le numéro 17075897.

Demandeur 

Celui qui s'occupe du versement au fonds de dépôt.

Participant 

Celui pour qui un ou plusieurs paiements anticipés sont effectués au

fonds de dépôt.

Preuve de participation

Le document que doit délivrer le fonds de dépôt, établissant que le

participant est inscrit au fonds de dépôt.

Montant de la participation 

Le montant qui est versé lors de la première participation ou d'une

participation ultérieure et dont la valeur est mentionnée dans la

preuve de participation délivrée.

Frais funéraires

Les frais raisonnables et courants en Belgique qui sont en relation

directe avec l'organisation des funérailles et l'enterrement ou la

crémation du défunt.

Article 2 But

La constitution d'une somme disponible au moyen d'un ou de

plusieurs versements et d'un intérêt à comptabiliser, afin de pouvoir

payer entièrement ou partiellement les frais funéraires lors du décès

du participant.

Article 3 Demande

1. La demande écrite et la preuve de participation constituent la base 

de ce contrat et forment un ensemble.

2. La demande doit contenir:

a) les nom, prénom, date de naissance, domicile et adresse du 

participant;

b)les nom, prénom, date de naissance, domicile et adresse du 

demandeur;

c) la signature du demandeur;

d)le montant de la participation.

Article 4 Inscription

L'acceptation de la demande par DELA entraîne l'inscription du

participant au fonds de dépôt. Pour attester cette inscription, DELA

délivre une preuve de participation au fonds de dépôt, sur laquelle

figurent les présentes conditions générales.

Article 5 Participation

La participation s'effectue par un versement de l'une des façons

indiquées par le fonds de dépôt.

Le premier versement s'élève à 2000 euros au minimum. Les

versements complémentaires doivent être de 500 euros au minimum. 

Après chaque versement, le demandeur reçoit une preuve de

participation de la part de DELA, sur laquelle figure le montant du

versement.

Article 6 Non cessibilité

Les droits qui découlent de la participation sont personnels; le

participant ne peut être remplacé par un autre.

Article 7 Intérêts

Les intérêts sont comptabilisés tous les ans et ajoutés à chaque

montant de la participation. Les intérêts sont basés annuellement sur

l'intérêt des dépôts ECB au 31 décembre de l'année concernée plus

0,75 %. La bonification d'intérêt est de minimum 3% et maximum

6%. La comptabilisation des intérêts a lieu tous les ans a posteriori

au 31 décembre et ceux-ci ne peuvent être exigés et perçus qu'au

décès du participant. Les intérêts au 31 décembre sont calculés sur

tous les mois calendrier à partir du premier jour du mois qui suit le

versement. L'année du décès, les intérêts sont calculés à partir du 1er

janvier ou de la date ultérieure de participation jusqu'à la date du

décès et sont basés sur le taux d'intérêt de dépôt ECB en vigueur à ce

moment-là plus 0,75 %.

Article 8 Montant disponible

A la date du décès, le montant disponible comprendra:

a. le montant de la participation;

b. les intérêts inscrits.
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Le montant disponible sera utilisé pour payer totalement ou

partiellement les frais d'enterrement ou de crémation.

Article 9 Gestion de l'argent

Le fonds de dépôt gère les montants de la participation de façon à ce

que ces montants ainsi que les intérêts acquis soient disponibles à

tout moment pour le règlement des frais funéraires du participant.

Article 10 Impossibilité d'enterrement ou de crémation

Contrairement aux dispositions de l'article 6, les héritiers peuvent

désigner un nouveau participant uniquement s'il ne peut y avoir

d'enterrement ou de crémation pour cause d'empêchement physique.

Article 11 Versement au décès du participant

Le fonds de dépôt est tenu de verser le montant disponible à la

réception:

a de la preuve de participation;

b. d'un extrait du registre des décès de l'état civil.

Le montant disponible est versé:

a. à concurrence des frais funéraires pour le participant décédé: à la ou

les personnes qui au plus tard à la date d'exigibilité du capital-

décès (soit deux mois après la date du décès du participant) auront

prouvé à suffisance à DELA avoir payé ou devoir payer la ou les

factures pour les frais funéraires susmentionnés. Le paiement ou le

remboursement total par DELA se limite toujours au montant

disponible (voir article 8). Si la somme des montants des factures

excède le montant disponible, les frais funéraires à payer ou à

rembourser par DELA le sont uniquement à la personne dont DELA

reçoit la facture en premier, jusqu'à épuisement du montant

disponible. La date de réception de la facture par DELA fait foi;

b. à défaut de la (des)personne(s) ou pour le solde, si lesdits frais

d'obsèques payés (remboursés) par DELA sont inférieurs au capital

décès assuré : au demandeur.

c. à défaut de la ou des personnes susmentionnées ou pour le solde

si les frais funéraires payés ou remboursés par DELA sont inférieurs

au montant disponible: au demandeur, aux héritiers légaux, aux

ayants cause universels et ayants cause à titre universel du

participant décédé. Le montant disponible ou son solde est alors

partagé entre les personnes concernées proportionnellement à la

part de la succession qu'ils sont habiles à recevoir. La ou les

personnes qui doivent payer la ou les factures pour les frais

funéraires peuvent transmettre la ou les factures originales pour 

les frais funéraires à DELA pour que cette dernière les paye

directement. Néanmoins, DELA peut toujours refuser de payer

directement la ou les factures pour les frais funéraires. DELA renvoie

toujours la ou les factures originales à ou aux intéressés.

Article 12 Données personnelles

DELA gère les données personnelles fournies lors de la demande ou

de la modification d'une participation au fonds de dépôt pour

conclure et exécuter des contrats d'assurance, des services financiers

et des services liés au caractère du fonds de dépôt, ainsi que pour

gérer les relations qui en découlent, y compris la prévention et la lutte

contre la fraude et les activités visant à agrandir le fichier des clients.

Article 13 Litiges

Si un intéressé a une plainte à formuler concernant la gestion ou

l'exécution du fonds de dépôt et qu'il n'obtient pas satisfaction, il

peut s'adresser à la Commission bancaire, financière et des

assurances (rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles).

L'intéressé a également la possibilité d'introduire une procédure

judiciaire. Sous réserve de l'application éventuelle de dispositions

impérative contraires, les litiges entre les parties sont de la

compétence des tribunaux belges.

Article 14 Notifications

Le demandeur est présumé avoir reçu toutes les communications du

fonds de dépôt envoyées à la dernière adresse qu'il a indiquée. Le

demandeur est tenu de signaler par écrit les modifications d'adresse

éventuelles dans les quatorze jours.

Sauf disposition antérieure ou disposition (légale) impérative

contraire, toute notification d'une partie à l'autre peut se faire par

lettre ordinaire. DELA peut considérer comme valables d'autres

formes de notification (fax, courrier, …), sans toutefois y être tenue.

L'envoi d'une lettre recommandée est prouvé par la présentation de

l'accusé de réception de la poste. L'existence et le contenu de tout

document et de toute notification de correspondance sont prouvés

par la présentation de l'original ou, à défaut, de la copie de ceux-ci

dans les dossiers de DELA.


