
JE CONSTRUIS, JE RESTAURE…

Je m’assure pour ma RC personnelle en cas d’accident causé à un
tiers dans le cadre de mon activité de constructeur ou restaurateur
amateur suite au stockage, à l'assemblage, au montage, à la
manutention et aux travaux rendus nécessaires à cette activité.

>> Souscription de la GARANTIE D du BULLETIN D ADHESION 2016

AIR COURTAGE ASSURANCES 
Siège social : Hôtel d’entreprises « Pierre Blanche » ‐ Allée des lilas ‐ BP 70008 ‐ 01155 St VULBAS Cedex‐ France ‐ ORIAS n° 07000679 (www.orias.fr)

Retrouvez-nous sur www.air–assurances.com / AIRSPORTS ASSURANCES 
Espace Fédérations / RSA – Email : rsa@air-assurances.com

JE SUIS PROPRIETAIRE D’UN AERONEF ELIGIBLE AU RSA…
Je m’assure pour les vols entrepris conformément au règlement CE 785/2004.
J’opte pour la formule adaptée :
‐ UN PILOTE DENOMME
‐ TROIS PILOTES DENOMMES
‐ TOUS PILOTES (sans besoin de les désigner)
TARIF COMPETITIFS & GARANTIES ADAPTEES AUX AERONEFS RESTREINTS

>> Souscription de la GARANTIE B du BULLETIN D ADHESION 2016

JE SUIS PILOTE …
Je me couvre en cas de DECES/ INVALIDITE consécutif à un accident à bord d’un AERONEF
ELIGIBLE AU RSA.
Je suis couvert en tant que pilote mais aussi en tant que PASSAGER.
Je choisis les capitaux adaptés à ma situation personnelle/professionnelle.
Si je pratique et suis licencié dans une autre fédération membre de l’UFEGA (FFVV,
FFPLM, FFVL, FFG), je suis également couvert par cette assurance.

>> Souscription de la GARANTIE A du BULLETIN D ADHESION 2016

PROGRAMME D ASSURANCES 2016

PROCEDURE DE 
SOUSCRIPTION 

AU DOS

NOUS CONTACTER :  04 74 46 34 83
Service Commercial  :  rsa@air‐assurances.com 
Service Sinistre / Accident :  sinistres@air‐assurances.com
Service Comptabilité :  compta@air‐assurances.com

ASSURANCES OPTIONNELLES SUR‐MESURE (conditions spéciales RSA): 

 MULTIRISQUES HANGAR (y compris contenu des aéronefs)

 CASSE AU SOL ou CASSE AU SOL ET EN VOL (tarif rapide par téléphone ou par internet)
 INDIVIDUELLE ACCIDENT CAPITAUX COMPLEMENTAIRES



www.air-assurances.com / Rubrique AIRSPORTS / Espace RSA
Sarl de courtage d’assurances au capital de 50 400€ - 422 480 145 RCS Bourg en Bresse - N° ORIAS 07 000 679

CAS N° 1 : SOUSCRIPTION EN LIGNE : Recommandé !
Gain de temps : Attestation délivrée aussitôt et plus besoin de tout ressaisir les années suivantes…
CONSEIL : Téléchargez la marche à suivre pour souscrire en ligne !

Souscription en ligne sur le site d’AIR COURTAGE ASSURANCES sur www.air‐assurances.com/ Espace
Fédérations AIRSPORTS / RSA
 Si vous aviez déjà souscrit en ligne en 2015, vous n’aurez pas besoin de tout re‐compléter si vous

cliquez sur « RENOUVELER » dans votre espace client.
 Si vous aviez souscrit via le papier en 2015, vous devrez compléter tous les champs. Par contre, vous

n’aurez pas besoin de tout ressaisir l’année suivante.

CAS N° 2 : SOUSCRIPTION PAPIER
Souscription papier via le formulaire de « Licence et Assurances 2016 »
Pour obtenir le formulaire :
 Contactez le RSA
 Ou Téléchargez le formulaire papier sur www.air‐assurances.com/Espace Fédérations AIRSPORTS / RSA

COMMENT SOUSCRIRE 
MON ASSURANCE RSA 2016 ?

INFORMATIONS ASSURANCES 2016 :
Bonne nouvelle : avec des conditions météo exceptionnelles 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’accidents a lui aussi été substantiel !
Conséquence directe : De nombreux dossiers sinistres ont été ouverts auprès des assureurs Responsabilité 
Civile (pour les dommages causés aux autres) et Individuelle Accident (pour les dommages causés aux pilotes)  
engendrant des indemnisations très élevées.

Grâce à la mutualisation permise par l’UFEGA, nous sommes heureux de vous informer que l’impact direct sur 
le porte‐monnaie des pilotes RSA est moindre car :
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 des tarifs a été 
longuement négociée par AIR COURTAGE ASSURANCES pour éviter une majoration importante
contractuellement prévue dans le contrat fédéral de l’assureur CHUBB. 
L’offre 2015 d’un capital de 16 000 € / 32 000 € / 48 000 € est ainsi remplacée par une solution à la carte, 
laissée au libre choix du licencié, entre un capital de 10 000 € / 32 000 € / 48 000 €.
Les capitaux proposés par l’intermédiaire du contrat fédéral RSA peuvent s’avérer 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 protection complète des pilotes et de leurs familles.

RAPPEL : Toutes vos assurances souscrites via le RSA en 2015 expirent au 31/12/2015. 
Pour 2016, n’oubliez pas de prendre votre cotisation auprès du RSA ET souscrire l’assurance auprès 
d’AIR COURTAGE ASSURANCES. 

La prime d’assurance « RC AERONEF 2016» est FORFAITAIRE : le montant sera donc le même quel que 
soit le mois de souscription. Les garanties expireront au 31/12/2016 dans tous les cas. 
Cependant, les machines qui n’étaient pas assurées en 2015 via l’assurance fédérale du RSA 
(nouvelles machines, machines assurées ailleurs) pourront bénéficier du tarif dégressif valable la 1ère

année de souscription uniquement. Merci de contacter AIR COURTAGE ASSURANCES. 


