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ATTESTATION D’ASSURANCE 
 

La compagnie d’assurance Mutuelle Saint Christophe, Rue Saint-Jacques 277, F-75005 Paris, 

confirme que l’établissement susmentionné a souscrit auprès de son siège le contrat 

‘Responsabilité Civile et Individuelle Accidents Scolaires’ n° SCO600920101.  Ce contrat couvre 

les élèves effectuant des stages en entreprises, pour autant que ces stages soient organisés par 

ou avec l’accord de l’Etablissement Scolaire. 
 

En ce qui concerne le volet Responsabilité Civile incombant à l’assuré, celui-ci est couvert La 

police concernée en vertu des articles 1382 à 1386 bis du Code Civil, du chef de dommages 

causés aux tiers ; cette garantie est accordée dans les limites du contrat jusqu’à concurrence des 

capitaux suivants : 

Dommages corporels :         € 24.397.149,78 par accident 

Dommages matériels :  

y compris les dommages causés par le feu, explosion, 

fumée et eau, bris de vitres à concurrence de : 

          €  2.810.799,75 par accident 

                                

                                   € 1.405.000,00 

Dommages aux objets confiés aux stagiaires : 

La garantie est étendue aux dommages causés aux 

biens utilisés comme instruments de travail au moment 

du sinistre lorsque les assurés sont locataires, 

utilisateurs, dépositaires ou détenteurs de ces biens. 

                                     € 200.000,00 

 

La Compagnie renonce à exercer un recours contre les personnes physiques et morales qui 

auraient employé des élèves en qualité de stagiaire, les cas de malveillance et de dol exceptés.  

Cet abandon de recours ne sortira ses effets qu’en cas de carence ou après épuisement des 

garanties d’une éventuelle police d’assurance de responsabilité civile souscrite par ou en faveur 

du (des) responsable(s). 
 

D’autre part, les stagiaires non rémunérés effectuant un stage auprès d’entreprises extérieures 

dans le cadre des études poursuivies au sein de l’établissement scolaire, sont couverts en 

‘accidents du travail’ par la police n° 720242376 souscrite auprès de la Compagnie AXA, Place du 

Trône 1, 1000 Bruxelles, et ce, conformément à l’Arrêté Royal du 13/06/07 entré en vigueur le 

01/01/08 et à l’Arrêté Royal du 29/07/2019 portant à exécution de la Section 1 et du Chapitre 2 

de la loi du 21/12/2018 portant des dispositions diverses en matière sociale concernant les 

« Petits Statuts ».. 
 

Cette attestation est valable jusqu’au 31.12.2022. 
 

      Fait à Liège, le 3 décembre 2021.                        La Compagnie par délégation,  

Concerne 

établissement : 

HENALLUX A.S.B.L. 

  

Rue Saint-Donat 130   

5002   Saint-Servais  



 

 

 

Cette attestation donne la situation d’assurance telle qu'elle existe à la date de sa délivrance. Cette attestation 

est donc valable sous réserve de toute modification ultérieure de la police et du paiement correct des primes 

d'assurance par le client. En cas de conflit entre l’attestation et le contrat, le texte et le statut de la police 

prévaudront toujours sur l’attestation. 

 

 

 

  


