
 

 
 

Offre Solidarité  

  Conditions générales 

  
Les présentes conditions générales contiennent les termes de l'Offre "Solidarité", ci-après           
dénommées "le Règlement" ou "l'Offre". 
  

Qui est l'émetteur du Règlement ? 
  
Aion, une société anonyme ayant son siège social rue de la Loi à 1040 Bruxelles, Belgique,                
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous la référence 0403.199.306, ci-après           
dénommée "la Banque" ou "Aion". 
  
Les personnes qui acceptent ce règlement acceptent d'être liées par les conditions décrites             
ci-dessous. 
  

En quoi consiste l'Offre ?  
  
L'Offre consiste d’une exonération de la cotisation normalement due pour l'abonnement           
Regular à Aion, dont Aion offre aux travailleur(se)s de santé qualifié(e)s (ci-après            
dénommée "l'Offre").  
  

Quels sont les services auxquels j’ai accès en tant que membre Regular ? 
  
L'étendue des services couverts par l'abonnement Regular est décrite sur le site web d'Aion              
(www.aion.be).  
  

Quelles sont les modalités et conditions régissant l'abonnement Regular ? 
  
Les modalités et conditions sont les mêmes que l’abonnement Regular, sauf que vous ne              
payez aucune cotisation. En acceptant l'Offre, vous acceptez d'être lié par les conditions             
générales applicables aux clients particuliers possédant un abonnement Regular         
("Conditions générales" - voir https://www.aion.be/en/terms-conditions.html).  
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Combien de temps l'Offre est-elle disponible ? 
  
L'Offre est valable du 10 avril 2020 jusqu'au 31 juillet 2020, mais peut être prolongée par la                 
Banque. La Banque peut à tout moment décider de retirer l'Offre avant le 31 juillet 2020. 
  

Qui peut bénéficier de cet avantage ?  
  
L’Offre est accessible aux travailleurs des soins de santé qui résident et travaillent en              
Belgique (“Professionnel(le)s de Santé Qualifié(e)s”), comprenant, mais sans s'y limiter, les           
catégories de personnes suivantes : 
  

● Médecins 
● Personnel infirmier 
● Ambulanciers 
● Auxiliaires médicaux 

  
 
Comment dois-je fournir la preuve que je suis un professionnel de la santé qualifié?  
 

● Téléchargez l'application Aion et suivez le processus d'intégration habituel. 
● Choisissez la Belgique comme pays de résidence pendant le processus          

d'intégration. 
● Afin de profiter de l'avantage, déclarez pendant le processus d'intégration que vous            

travaillez dans l'une des professions de santé mentionnées ci-dessus en choisissant           
le chemin dédié aux travailleurs de la santé dans l'application. 

● Scannez une preuve d'emploi (datant de moins d'un mois) mentionnant le nom de             
votre employeur ainsi que vos nom et prénom. Il peut s'agir du dernier bulletin de               
paie ou d'une autre preuve du fait que vous êtes un(e) Professionnel(le) de Santé              
Qualifié(e) satisfaisant pour la Banque. 

● Télécharger ce document dans l'application ou le présenter à la Banque           
conformément aux directives de la Banque. Ces directives seront envoyées à           
l'adresse e-mail que vous avez fournie lors du processus d'intégration ou / et par              
SMS ou / et affichées dans l'application.  

● Ces informations doivent être fournir au plus tard 3 mois après que vous avez joindre               
la Banque. 

 
À tout moment la Banque peut demander la confirmation du fait que vous êtes toujours un(e)                
Professionnel(le) de Santé Qualifié(e) et demander à en fournir la preuve. 
 
Quelle est la durée de l'Offre? 
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L’Offre continue de s'appliquer tant que vous restez un(e) Professionnel(le) de Santé            
Qualifié(e). 
 
 
Qu’est ce passe quand je cesse d'être un professionnel de la santé qualifié? 
 
La Banque peut mettre fin à votre droit à l’Offre si vous n'êtes plus un(e) Professionnel(le)                
de Santé Qualifié(e) ou si vous n'êtes pas en mesure de le valider en fournissant les                
documents indiqués ci-dessus. 
 
Vous pouvez alors choisir de mettre fin à votre adhésion ou de continuer votre adhésion en                
payant les frais d'adhésion régulière qui seront applicables pendant le mois après lequel             
vous avez cessé d'être un(e) Professionnel(le) de Santé Qualifié(e). 
 
Vous vous engagez à informer immédiatement la Banque de la perte du statut de              
professionnel de santé qualifié à l'adresse e-mail: info@aion.be. 
 
  
Quand puis-je commencer à utiliser l'Offre ? 
  
Si la procédure d'adhésion a abouti et que la Banque est satisfaite de l'identification et de la                 
vérification de votre identité, la Banque confirmera votre acceptation en tant que membre et              
la relation contractuelle entrera en vigueur. 
  
Quels sont les termes juridiques qui régissent nos relations ? 
  
La relation contractuelle entre la Banque et vous sera régie par les conditions générales              
d'adhésion Regular de la Banque, susceptibles d’être modifiées de temps à autre. 
  
Quelles sont les autres conditions applicables à cette Offre ? 
  

1. Pour les questions non couvertes par le règlement, les dispositions contenues dans            
les conditions générales https://www.aion.be/fr/conditions-generales.html, la politique      
de confidentialité https://www.aion.be/fr/politique-de-confidentialite.html et les     
dispositions contenues dans les accords relatifs aux produits concernés sont          
applicables. 

2. Le responsable du traitement de vos données personnelles est la Banque. Vos            
données personnelles détenues par la Banque feront l'objet d'un traitement ultérieur           
afin d'exécuter l'Offre.  
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3. Vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles et de les corriger, ainsi que               

le droit de demander la suppression des données personnelles traitées par la            
Banque dans le cadre de la présente Offre.  

4. La Banque traitera les données personnelles aussi longtemps que vous utiliserez           
l'Offre, et ensuite aussi longtemps que la loi l’autorise.  

5. La fourniture de données personnelles est volontaire, cependant, sans la fourniture           
et le traitement de ces données, il n'est pas possible d'utiliser l'Offre.  

6. Pour toute question relative à la protection des données personnelles par la Banque,             
il est possible de contacter le délégué à la protection des données comme indiqué              
ci-dessous : 
Application : Customer Happiness Centre (Utilisateurs connectés), 
Adresse e-mail : privacy@aion.be 
Adresse postale : Aion SA, Rue de la Loi, 34 - 1040 Bruxelles. 
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