
Conditions de l’action Accidents du Travail/Boîte de Prévention/Workshop sécurité 

Entreprises d’assurances admises sous les n° RPM 0407.963.786/0408.183.324/0402.190.803/0403.257.506 - Bruxelles 

1 

 

 

Conditions de l’action Workshop en prévention –  

Assurance Accidents du Travail FEDERALE ASSURANCE 

 

 

ARTICLE 1 

Fédérale Assurance, Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail, dont le siège social est 

établi rue de l’Etuve 12 à 1000 Bruxelles, organise cette action Workshop en prévention /Assurance 

Accidents du Travail, qui débute le  01/06/2018 et prend fin le 30/09/2018 à   minuit. 

 

ARTICLE 2 

Peuvent participer à l’action Workshop en prévention: 

− Les dirigeants d’entreprise et les indépendants (ou leur représentant) qui reçoivent une offre 

de Fédérale Assurance pour une assurance Accident du Travail afin de couvrir leur entreprise 

en la matière et ce, après en avoir fait la demande. 

 

Ne peuvent pas participer à l’action : 

− Les particuliers ; 

− Les membres du personnel de Fédérale Assurance et les membres de leur famille. 

− Les dirigeant d’entreprises et les indépendants (ou leurs représentants) assurés en accidents 

du travail chez Fédérale Assurance au moment du lancement de l’action, soit le 01/06/2018. 

 

ARTICLE 3 

Pour participer valablement à l’action  Workshop en prévention, le dirigeant d’entreprise ou 

l’indépendant (ou son représentant) doit avoir pris contact avec Fédérale Assurance, soit via 

www.securiteautravail.be, soit via le 0800 14 200, soit via un autre canal pour entrer en contact avec un 

conseiller de Fédérale Assurance. 

Parmi les dirigeants d’entreprise et les indépendants qui auront participé valablement à l’action, 5 

participants remporteront un workshop e n  p r é v e n t i o n  (d’une demi‐journée donnée entre le 

01/11/2018 et le 31/03/2019 pour un nombre maximal de 50 participants - le choix de la date sera 

déterminé en concertation avec les gagnants et la thématique précise sera définie en fonction de leurs 

besoins) et ce, via l’organisation d’un concours. 

  

http://www.securiteautravail.be,/
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La participation au concours est uniquement possible via un formulaire hébergé sur le site 

www.securiteautravail.be. Le participant doit répondre à une question relative à l’assurance Accidents 

du Travail de Fédérale Assurance (Combien de fois de suite l’assurance Accidents du Travail de Fédérale 

Assurance a-t-elle remporté le Trophée DECAVI ?) et à la question subsidiaire (Combien de personnes 

auront participé au concours avant le 30 septembre 2018, à 23h59 ?) et envoyer le formulaire de 

participation mentionnant ses coordonnées en ligne au plus tard le 30 septembre 2018. Les réponses 

envoyées par la  poste ou par mail ne seront pas  valables. 

Les 5  gagnants (1 par zone géographique*) sont les personnes qui donnent la réponse exacte à la 

question principale. Par zone géographique, si plus d’un participant répondent correctement à la question 

principale, le lauréat sera celui qui aura donné la bonne réponse à la question subsidiaire (ou la réponse 

s’en rapprochant le plus). Si aucun participant ne répond correctement à la question principale, c’est la 

question subsidiaire qui déterminera les lauréats. En cas d’ex‐aequo, le gagnant sera le participant qui aura 

participé au concours en premier . 

Un gagnant ne peut céder son prix (workshop en prévention) à un tiers ou échanger son prix contre des 
espèces. 

Les gagnants seront avertis personnellement entre le 15 et le 31/10/2018. 

* Les 5 zones géographiques sont les suivantes : 

 Zone 1 : Région de Bruxelles-Capitale et Brabant flamand ; 

 Zone 2 : Brabant wallon et Hainaut ; 

 Zone 3 : Provinces de Liège, Namur et Luxembourg ; 

 Zone 4 : Provinces de Flandre orientale et de Flandre occidentale ; 

 Zone 5 : Provinces d’Anvers de de Limbourg. 

 
 

ARTICLE 4 

Les coordonnées transmises à Fédérale Assurance soit via www.securiteautravail.be, soit via le 0800 14 

200, soit via un autre canal, doivent permettre à Fédérale Assurance de pouvoir joindre le demandeur. Si 

tel n’est pas le cas, le demandeur ne peut participer à l’action Workshop en prévention  et     ne peut donc 

prétendre à bénéficier d’un Workshop en prévention. 

Les coordonnées communiquées à Fédérale Assurance pourront être utilisées ultérieurement à des fins 

de marketing direct, si le participant a donné son accord préalable. 

A ces seules fins, elles peuvent être communiquées aux entreprises qui font partie du groupe Fédérale 

Assurance, aux personnes physiques ou entreprises qui interviennent comme prestataire de service ou sous-

traitant pour le compte de Fédérale Assurance et aux tiers dans le cadre d’une exécution d’une obligation 

http://www.securiteautravail.be./
http://www.securiteautravail.be,/
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légale.  

Des mesures techniques et organisationnelles ont été prises afin de garantir la confidentialité et la sécurité 

de vos données. L’accès à vos données personnelles est limité aux personnes qui en ont besoin dans le cadre 

de l’exercice de leurs fonctions. 

Les données traitées sont conservées par le prêteur pendant la durée nécessaire pour réaliser la finalité. 

Cette durée sera prolongée du délai de prescription ainsi que de chaque durée de conservation qui est 

imposée par la législation ou par la réglementation. 

Les personnes concernées peuvent prendre connaissance des données et, le cas échéant, les faire rectifier 

au moyen d’une demande accompagnée d’une photocopie recto verso de la carte d’identité, adressée à 

Fédérale Assurance à l’attention du Data Protection Officer – Rue de l’Etuve 12 à 1000 Bruxelles ou via mail 

à privacy@federale.be. Lesdites personnes peuvent en outre, selon les mêmes modalités et dans les limites 

prévues par le Règlement Général sur la protection des données, s’opposer au traitement des données ou 

demander la limitation de ces traitements et s’opposer à ce qu’elles soient utilisées à des fins de marketing 

direct. Elles peuvent aussi demander l’effacement ou la portabilité des données les concernant. 

Si vous transmettez à Fédérale Assurance des données à caractère personnel de personnes avec qui nous 

n’avons pas de relations directes, nous vous demandons de les  informer de ce transfert de données et 

de leurs droits y afférents. 

De plus amples informations peuvent être trouvées sur www.federale.be ou être obtenues en s’adressant à 

privacy@federale.be ou Fédérale Assurance à l’attention du Data Protection Officer  – Rue de l’Etuve 12 à 

1000 Bruxelles.  

Une réclamation peut être introduite auprès de l’Autorité de protection des données.  

 
 

ARTICLE 5 

Pour toutes informations relatives à l’assurance Accidents du Travail de Fédérale Assurance et pour 

consulter les conditions générales de cette couverture, rendez‐vous sur  www.federale.be. 

 

ARTICLE 6 

Fédérale Assurance et tout autre intervenant ne pourront être tenus responsables si, en cas de force 

majeure, certaines conditions de cette action devaient être  modifiées. 

 

ARTICLE 7 

Les organisateurs de l’action Workshop en Prévention se réservent le droit de modifier l’action ou son 

http://www.federale.be/
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déroulement si des circonstances imprévisibles et indépendantes de leur volonté le justifiaient. Ils ne 

pourront être tenus responsables si, pour des raisons indépendantes de leur volonté, l’action devait être 

interrompue, reportée ou annulée. 

 

ARTICLE 8 

Le simple fait de participer à l’action implique l’acceptation du présent règlement sans aucune réserve. 
 

 
ARTICLE 9 

Les présentes conditions de l’action peuvent être demandées auprès de Fédérale Assurance – Département 

Communication externe, rue de l’Etuve 12 –  1000  Bruxelles  ou  par  téléphone  au 0800 14 200. 

 
 

ARTICLE 10 

En cas de force majeure, de circonstances imprévisibles ou de contestation, un huissier de justice indiqué 

par Fédérale Assurance pourra prendre toute décision nécessaire de nature  à  assurer  le  bon déroulement 

de l’action. Ses décisions sont souveraines et sans appel possible. 

 
 


