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Comment se connecter à l’EXTRANET STRUCTURES FFPLUM ?



Connectez-vous sur Internet www.air-assurances.com




Puis allez dans le département AIRSPORTS Assurances / Espace Fédération
Dans le champ grisé, cliquez sur FFPLUM puis sur Espace Extranet Structures FFPLUM

OU
Possibilité d’y accéder également par l’espace FFPLUM, lien ci-dessous :
http://www.air-assurances.com/federation.asp?id=18



Vous arrivez dans la page EXTRANET STRUCTURES FFPLUM :
Cet espace est réservé aux structures affiliées à la FFPLUM déjà clientes AIR COURTAGE.
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>> VOUS AVEZ DEJA CREE VOTRE COMPTE CLIENT FFPLUM



Vous devez vous IDENTIFIER. Il vous suffit d’entrer votre LOGIN et MOT DE PASSE.
Rappel : Votre LOGIN est votre code structure FFPLUM précédé de « FFPLUM….. ».



En cas d’oubli de vos identifiants (login ou mot de passe), cliquez sur « mot de passe oublié » pour les
recevoir par email. Il s’agit de l’email que vous nous avez communiqué lors de la création de votre
compte.

>> VOUS N’AVEZ JAMAIS CREE VOTRE COMPTE CLIENT FFPLUM



Vous devez nous demander la CREATION de votre compte en cliquant sur « CREER ».



Complétez les informations concernant votre club, puis cliquer sur « CREER ».
A noter que le code structure FFPLUM est celui qui vous a été délivré par la FFPLUM.
Si vous ne le connaissez plus, merci de contacter la FFPLUM.

Attention :
Pour des questions de sécurité, votre demande de création de compte nous est transmise afin de vérifier votre
affiliation à la FFPLUM, et votre statut de client AIR COURTAGE.
Une fois la vérification faite par nos services, vous recevrez un email pour vous aviser de la réussite de
votre inscription, ainsi qu’un mot de passe vous permettant la connexion à votre extranet.
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Programme de Fidélité :



Découvrez le Programme de Fidélité qui remplace le formulaire papier « Attestations Partenaires » !



Accessible dans le menu de votre EXTRANET, en cliquant sur « PROGRAMME DE FIDELITE »



N’oubliez pas de vous inscrire AVANT le 30/11/2014 pour bénéficier du Programme de Fidélité
2014 !



Vous permet d’accéder aux offres temporaires « spéciales client AIR COURTAGE » !
(Réductions commerciales…)

Actualité Individuelle Accident 201 4
Avez-vous pensé à couvrir VOS propres dommages corporels ?
Pour 35.40 € / an, souscrivez l’Individuelle Accident (IA) proposée par la FFPLUM !


Capital DECES / INVALIDITE : 16 000 €



Franchise en cas d’invalidité : 15 %



Remboursements des frais médicaux : 1 000 €



Une couverture MONDE ENTIER, excepté quelques pays



Passerelle Individuelle Accident UFEGA : Une seule assurance IA et une seule
prime d’assurance au sein de l’UFEGA pour une pratique aéronautique élargie :
Si vous êtes licencié dans une autre fédération appartenant à l’UFEGA (vol à
voile, réseau du sport de l’air, hélico, vol libre), pas besoin de payer plusieurs
fois….



Comprend une Assistance Rapatriement (y compris frais de recherche et de
secours, assistance psychologique en cas de crash aérien….)

POSSIBILITE DE VOUS ASSURER POUR DES CAPITAUX SUPERIEURS Y COMPRIS
EN INDEMNITES JOURNALIERES ! CONSULTEZ-NOUS !
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