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 Pourquoi souscrire une assurance « HANGAR » ? 
   

 Parce qu’il s’agit d’une assurance obligatoire pour tout propriétaire, locataire ou occupant.  
 Parce qu’au-delà de vos propres responsabilités liées à l’exploitation, vous pouvez assurer le contenu de ces hangars 

en cas d’incendie, vol ou vandalisme. 
 Parce que les machines qui sont parkées dans vos hangars de manière habituelle ou occasionnelle peuvent être 

endommagées sans être assurées en dommages matériels par leurs propriétaires ou exploitants. 
 Parce que des départs d’incendie sont fréquents dans les hangars et que vous devez assurer vos éventuelles 

responsabilités vis-à-vis des tiers. 
 

  Les « plus» de l’offre « HANGAR » pour les planeurs: 
 Une sécurité dans l’éventualité où les propriétaires/exploitants des aéronefs stationnées ne soient pas assurés ou mal 

assurés.. 
 Pas de limite de superficie : tous vos hangars sont assurables, y compris les pièces à usage de salles de cours, cuisines 

et autres locaux associés. 
 Possibilité de garantir tout type de contenu : aéronefs, matériels, outillages, postes informatiques, bureautique… 
 Reconstruction à neuf des bâtiments pour les propriétaires des immeubles en cas d’incendie ou évènements naturels. 
 Garantie des actes de vandalisme, sabotage, tentatives de vol, etc. 

 

  Exemples de tarifs annuels1:    
Les tarifs communiqués ci‐dessous sont communiqués à titre indicatif, n’inclus pas de garantie VOL, sans garantie des machines à l’intérieur et sous réserve 

que le bâtiment soit construit et couvert en dur à plus de 75%.                      
            Surface** 
Valeur  
contenu assuré 

 
200m2 

 
400m2 

 
600m2 

 
1 000m2 

5 000 € 232 € 309 € 385 € 537 € 
10 000 € 241 € 318 € 394 € 545 € 
20 000 € 260 € 335 € 412 € 564 € 
40 000 € 295 € 372 € 447 € 600 € 

** surface développée : = Somme des surfaces par niveaux (Longueur X largeur y compris l’épaisseur des murs)  
 

Cotation rapide et conseil personnalisé :  
  
Nos professionnels de l’assurance vous accompagnent pendant toute la durée de votre projet dans 
le respect de votre délai et de vos exigences. Pour obtenir une proposition, il conviendra de nous 
adresser par courrier ou email :  le questionnaire HANGAR complété,   une copie de votre bail (UNIQUEMENT si 
vous êtes locataire), ‐ le plan du hangar à assurer 

 Tél : 04 27 46 54 00  
 Email :  ffvv@air-assurances.com 

 

                                                 
1 AIR COURTAGE ASSURANCES exerce ses activités en accord avec la loi sur l’intermédiation d’assurances. Un recueil de vos besoins et une identification de la nature de votre risque doivent être effectués 

préalablement à toute mise en place de contrat d’assurances. Fonction de la matérialité du risque et de vos éventuels antécédents d’assurances, les propositions sont susceptibles de varier voire peuvent donner 

lieu à des refus de la part des assureurs interrogés. 
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