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ASSURANCES FFVL 2013 
 

Nouveau programme d’assurance - Découvrez les nouveautés…. 
 

 
De nouveaux contrats ont été négociés à l’issue de l’appel d’offres mené par 

L’UFEGA (Union des Fédérations gestionnaires des assurances) pour le placement 

du programme d’assurances fédérales 2013-2014-2015-2016. 

L’environnement juridique (non acceptation du risque, judiciarisation grandissante de 
notre société…) mais aussi financier et technique (sinistralité, règles de solvabilité 
des compagnies d’assurances, crise économique…) ont rendu les négociations 
compliquées. Certains produits d’assurance ont pu être maintenus à des niveaux 
équivalents, voire réduits, mais d’autres ont subi des ajustements (augmentation du 
tarif ou baisse des garanties). 
 

1. Nouvel assureur en RESPONSABILITE CIVILE (RC)                 

Groupe d’assurances CATLIN. Acteur mondial reconnu dans l’assurance, 

dont les équipes françaises de souscription et de gestion des sinistres sont 

établies à Paris. 

 

Rappel : la responsabilité civile (RC) couvre les dommages corporels et/ou matériels 

que vous pourriez causer aux tiers. 

 

Pour les activités aériennes (Parapente / Delta / Speed-riding):  

RC PRIMO LICENCIE :    10 € 

RC VOLANT MONOPLACE :   Tarif maintenu à 20 €.  

RC VOLANT BIPLACE ASSOCIATIF :  75 € (au lieu de 55 €) du fait des résultats 

sinistres à primes (rappelons que le tarif en 2006 était à 97 €). 

RC VOLANT MONITEUR OU BIPLACEUR PROFESSIONNEL : Baisse du tarif à 185 

€ (au lieu de 200 €).  

 

Pour les activités terrestres (Kite / Cerf-volant / Boomerang):  

RC KITE : Baisse du tarif à 6 € (au lieu de 9 €) pour le pratiquant amateur / et à 75 € 

(au lieu de 94 €) pour le moniteur professionnel.  

RC CERF VOLANT et RC BOOMERANG : 1 € (pratiquant amateur) et 60 € 

(moniteur professionnel). 

RC EMPORT PASSAGER CATAKITE ET BUGGY : surprime de 25 € (au lieu de 20 

€) 
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RC ENCADRANT BENEVOLE (quelle que soit l’activité) : reste acquise gratuitement 
à tout pilote ayant validé une qualification fédérale donnant prérogatives à 
encadrement. 
 
Limite territoriale :  Monde entier à l’exclusion des pays listés dans le contrat. 
 
Franchise:  Application d’une franchise de 350 € en cas de dommages 

matériels (cf contrat) 
 
 

2. Nouvel assureur INDIVIDUELLE ACCIDENT PILOTE (IA)                                         

CHUBB. Assureur de spécialités pour les grands comptes et fédérations, cet 

assureur d’origine new-yorkaise est spécialiste en IA et est présent à Paris via 

une équipe de 90 personnes.  

 

Rappel : L’individuelle accident (IA) couvre VOS dommages corporels. Elle reste 

facultative mais vivement conseillée. 

 

Compte tenu de la sinistralité passée, de nécessaires ajustements ont dû être 

opérés ainsi qu’une réévaluation des primes et des garanties.   

 La FFVL proposera 3 capitaux au choix : 10 000 € / 16 000 € / 25 000 €  
A partir de 19.20 € / an pour les VOLANTS. 
A partir de 15.36 € / an pour les NON VOLANTS.  
 
 Une INDIVIDUELLE ACCIDENT PASSAGER avec un capital de 16 000 € est 
toujours proposée :  
VOLANT :   Tarif 27.25 €  
NON VOLANT :  Tarif 21.80 € 
 
Les frais médicaux et thérapie sportive ne sont pas inclus dans la proposition 
fédérale de base mais pourront être souscrits directement auprès d’Air Courtage.  
 
Indemnités Journalières : subordonnée à la souscription d’une individuelle accident. 
 
Les IJ sont proposées en option par la FFVL : 

- aux encadrants titulaires d’un diplôme fédéral ou d’Etat, ainsi que les 
personnes en formation pour l'accès à ces qualifications 

- aux sportifs de haut niveau,  
 
Les pratiquants amateurs pourront contacter AIR COURTAGE pour une solution 
personnalisée. 
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3. ASSISTANCE RAPATRIEMENT           

 
Compte-tenu de la sinistralité désastreuse (notamment pour les activités aériennes), 
la FFVL ne proposera pas d’assistance rapatriement par le biais de la licence. 
 
Air Courtage proposera une souscription en ligne sur www.air-assurances.com / 
AIRSPORTS / Espace FFVL 
 
 

4. Assurance pack matériel 
 

Assurance facultative couvrant votre matériel en cas d’accident, de perte ou de vol, 
les tarifs ne subiront qu’une légère augmentation en 2013 (à partir de 62.50 €) avec 
l’application de nouvelles franchises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.air-assurances.com/

