Protect your child(ren) anywhere with the Youth
Protection Plan.
Protégez votre/vos enfant(s) partout avec le Plan
Protection Enfants.

Subscribe online and cover 250,000 EUR in case of
permanent disability

Souscrivez en ligne et couvrez 250.000 EUR en cas
d’invalidité permanente

At home, at school, in the playground or on the road, …
you never know when an accident is lurking around the
corner. Children are particularly vulnerable. And the
consequences of an accident can be painful and expensive.

A la maison, à l’école, à la plaine de jeux ou sur la route, …
un accident peut arriver à tout moment. Les enfants sont
particulièrement vulnérables. Et les conséquences d’un
accident peuvent être douloureuses et coûteuses.

This is why Vanbreda and the insurer Chartis Europe are
proposing their Youth Protection Plan. It covers among
other things:
• a capital sum in case of permanent disability (250,000 EUR);
• the reimbursement of medical expenses (5,000 EUR);
• agression and fractures;
• theft of school bag and/or bicycle.

C’est pourquoi Vanbreda et l’assureur Chartis Europe
vous proposent le Plan Protection Enfants qui couvre
entre autres:
• un capital en cas d’invalidité permanente (250.000 EUR);
• le remboursement des frais médicaux (5.000 EUR);
• agression et fractures;
• vol du cartable et/ou du vélo.

Click here and subscribe online for only 105 EUR per child 1
per year. You will have one thing less to worry about!

Cliquez ici et souscrivez en ligne pour seulement 105 EUR par
enfant 1 par an. Et voilà un souci de moins!

If you want more detailed information, please send an e-mail
to eurinsurances@vanbreda.be.

Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un e-mail à
eurinsurances@vanbreda.be.

1
Child under the age of 29 and domiciled at your address in Belgium or
Luxemburg.

1
Enfant ayant moins de 29 ans et domicilié à votre adresse en Belgique ou au
Luxembourg.

