
La FFPLUM est membre du

Nous grandissons,

notre force aussi !…

Pierre-Henri Lopez
Président de la FFPLUM

Nous sommes aujourd’hui près de 16 000 et la « communauté » ULM ne
cesse de se développer. Nous pouvons mesurer avec fierté les résultats de
la politique qui a été conduite avec vous depuis de nombreuses années par
Dominique Méreuze et son équipe fédérale.

C’est grâce à vous et à votre adhésion que notre Fédération est aujourd’hui présente
sur tous les fronts, réglementation, sécurité, défense de nos intérêts en France et en
Europe.

C’est vous pilotes qui, par cette décision délibérée, éminemment politique d’adhérer à
notre grande famille nous donnez les moyens de conduire les actions indispensables à
notre développement, à la défense de notre réglementation et de nos intérêts.

Votre adhésion volontaire nous apporte crédibilité, légitimité, respectabilité, elle nous
donne les moyens d’agir. Elle est vitale.

A vous qui renouvelez votre adhésion, 
ou qui nous rejoignez pour la première fois, 

merci pour votre attachement à la FFPLUM 
et bienvenue aux nouveaux pilotes.
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assurances
fédérales
Cher(e)s pilotes,

Bonne nouvelle : avec des
conditions météo exception-
nelles en 2015, le nombre de
pilotes en l’air a été largement
supérieur qu’en 2014 ! 
Mauvaise nouvelle (mais dont
vous vous doutiez déjà...) : le
nombre de déclarations d’acci-
dents a  lui aussi été substantiel !

Que ce soit en Responsabilité
Civile (pour les dommages cau-
sés aux autres) ou en Individuelle
Accident (pour les dommages
corporels subis par le pilote lui-
même), nous avons ouvert un
nombre important de dossiers
sinistres lesquels ont déjà coûté
(et vont encore coûter) des

sommes importantes aux assu-
reurs fédéraux (XL CATLIN pour
la RC et CHUBB pour l’Indivi-
duelle Accident).

Heureusement et grâce à la
mutual isat ion permise par
l’UFEGA*, les conséquences
financières pour la bourse des
pilotes ULM sont moindres : 

● En RC : il n’y aura pas cette
année encore de majoration.

● En IA : une refonte de l’offre
Individuelle Accident avec une
augmentation modérée a pu
être longuement négociée
pour éviter une majoration
importante contractuellement
prévue dans le contrat fédéral
avec CHUBB.

L’offre actuelle d’un capital
unique de 16 000 € est ainsi
remplacée par une solution à la
carte, laissée au libre choix
du licencié, entre :

k un capital de 10 000 €
(prime annuelle forfaitaire
de 35 €). 

et

k un capital de 25 000 €
(prime annuelle forfaitaire
de 59 €)1.

Rappelons à ce stade que les
capitaux proposés par l’intermé-
diaire du contrat fédéral FFPLUM
sont certainement insuffisants
au regard de votre situation
familiale ou professionnelle. 

Des solutions pour couvrir
des capitaux supérieurs sont
disponibles auprès de notre
équipe afin de garantir une pro-
tection complète et personnali-
sée des pilotes, élèves pilotes,
instructeurs et de leurs familles.

Enfin et pour la première fois,
vous trouverez jointe à cette
envoi une proposition d’assu-
rance CASSE AU SOL,
MOTEUR à l’ARRET, qui per-
mettra aux propriétaires qui le
souhaiteraient de couvrir les
dommages matériels acciden-
tels subis par leurs machines au
sol. Cette garantie a d’autant
plus de succès actuellement
que les machines ne sont sou-
vent pas assurées au sein des
hangars. Incendie, conséquen-
ces de TGN2, effondrements du
hangar, vol ou vandalisme : cette
solution d’assurance vous
couvre ainsi en tous risques et
en tous lieux pour un coût
moindre (taux de 1,15 % de la valeur
que vous souhaitez assurer)3.

Notre équipe est à votre écoute 
pour toute assistance.

Bons vols en toute sécurité…
bien assurés ☺ !

Caroline Cognet-Renard
Cogérante et associée
AIR COURTAGE ASSURANCES

COURTIER FEDERAL DEPUIS 2003

1 : Voir article ULM INFO n°93 page 32 : est-ce 
que je dois prendre l’assurance I.A. proposée 
par la FFPLUM ?

2 : Tempête, grêle, neige.
3 : Attention néanmoins au minimum de prime 

applicable par an qui est de 220 €.
*   Union des Fédérations Gestionnaires d’Assurances

NOUVEAU-ATTESTATION D’ASSURANCE : pour 2016, vous pourrez retrouver à tout moment
votre attestation d’assurance qui sera téléchargeable dans votre espace intranet licencié sur le site web
de la FFPLUM.

RAPPEL ATTESTATION VOLS D’INITIATION RÉMUNÉRÉS : pour les pilotes effectuant des
vols d’initiation rémunérés qui ne sont pas instructeurs, rappelons qu’une attestation PILOTE VI doit au
préalable être signée par un président de club affilié ou par un instructeur licencié FFPLUM.
Cette attestation doit ensuite obligatoirement être RETOURNÉE A LA FFPLUM par courrier.
Le modèle d’attestation est téléchargeable sur www.ffplum.com
ou www.air-assurances.com k Fédération k Espace adhérents FFPLUM.

PROPRIÉTAIRE ou EXPLOITANT DE PLATEFORME : pour l’année 2016, l’adhésion au
contrat d’assurance groupe négocié par la FFPLUM pour le compte des propriétaires/exploitants de pla-
teforme ULM se fait via un formulaire distinct du bulletin de licence et assurance. 
Celui-ci est téléchargeable sur www.ffplum.com
ou www.air-assurances.com k Fédération k Espace adhérents FFPLUM.

Nouveautés

AIR COURTAGE ASSURANCES - Hôtel d’entreprises « Pierre Blanche » 
Allée des lilas - BP 70008 - 01155 St VULBAS Cedex- France - ORIAS n° 07000679 (www.orias.fr)
NOUS CONTACTER : 0800 777 107     
ffplum@air-assurances.com 
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