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quelques exemples:

C’est dans ces situations que vos
assurances personnelles prendront
le relais et vous Øviteront des dØpenses parfois importantes. Comment?
Suivez le guide!
Les accidents sont plus ou moins
graves; nØanmoins tous, sans
exception, constituent une source de
dØsagrØments et d’inquiØtude pour
les personnes qui en sont victimes.
L’aspect financier surtout apparat trŁs
rapidement:
En cas de blessures nØcessitant
une Øvacuation par hØlicoptŁre, qui
paye la facture?
Le matØriel que vous veniez
d’acheter est trŁs endommagØ,
comment payer les rØparations?
Vous avez blessØ un autre pratiquant ou un tiers, qui va l’indemniser
Bien sßr, il peut arriver que l’accident
soit dß une autre personne qui doit
alors vous indemniser pour la totalitØ
de votre prØjudice (perte de salaire,
dØpassement d’honoraires du chirurgien, rØparations ou remplacement
de votre matØriel...). En gØnØral, c’est

Cassurance de votre matØriel:

Rappelons-le, votre assurance
ResponsabilitØ Civile ne garantit
jamais les dommages que pourrait
subir votre matØriel. Pour faire le
parallŁle avec l’assurance automobile, l’assurance ResponsabilitØ Civile
correspond l’assurance «aux tiers’
Pour une assurance ’<tous risques<> il
faut opter pour la garantie AIR PACK
MATRIEL.
En effet, cette assurance couvre
les dommages accidentels
causØs votre
matØriel (neuf
4e
ou de moins de
4ans),incendie, tempºte
grºle neige,
(OPTION B)le
vol ou la perte
du matØriel
lorsque vous
l’avez confiØ
un professionnel
du transport.
Vous pouvez assurer jusqu’ 3 000
de matØriel - Prime annuelle partir
de 40 (non contractuel: retrouvez
?..

l’assureur responsabilitØ civile du
responsable qui vous remboursera.
Mais attention:
Vous pouvez avoir un accident
tout seul: les dØpenses dØcoulant
de l’accident resteront alors entiŁrement votre charge.
Une autre personne peut effectivement Œtre impliquØe, mais
les circonstances sont telles qu’il
n’est pas possible de dØterminer
avec certitude qui est rØellement
responsable des dommages. Les
assureurs responsabilitØ civile
peuvent alors dØcider d’appliquer
un partage des responsabilitØs, par
exemple 50% pour chacune des
parties. Vous ne serez alors remboursØ qu’ hauteur de 50% des
dommages que vous avez rØellement subis ce qui peut paratre
injuste et surtout insuffisant!

l’ensemble des conditions sur www.
air-assurances. ce DØpartement AIRSPORTS - Espace AdhØrents FFVL)

En cas d’accident, qu’un tiers soit
impliquØ ou non, vous serez remboursØ
du montant des rØparations de votre
matØriel ou percevrez une indemnisation
qui vous permettra d’acheter du matØriel
neuf?, si le vtre est irrØparable ou a ØtØ
volØ (franchise et vØtustØ dØduites).
Vous Œtes blessØ:

Plusieurs postes de dØpenses ou de pertes pØcuniaires peuvent apparatre suite
un accident selon les circonstances
et la gravitØ de vos blessures. En voici

Votre accident a eu lieu en montagne et vous avez dß Œtre hØlitreuillØ.
En principe, vous devrez rØgler la
facture des secours (gØnØralement
trŁs ØlevØe!). La solution ? L’assistance rapatriement que vous propose
la FFVL par le biais de la licence et
assurances. Pour 12 par an, les frais
de recherche et secours en montagne
(y compris hors-piste), mer et dØsert
sont pris en charge par la compagnie
AXA ASSISTANCE jusqu’ 10 000.
L’assistance prend Øgalement en
charge intØgralement votre rapatriement dans un hpital proche de votre
domicile. Rappelons-le, l’assistance
n’est pas rØservØe ceux qui voyagent l’Øtranger: la garantie joue bien
sßr dans le monde
entier (sans exclusion) mais surtout
en France puisque
le contrat est sans
) franchise kilomØtrique. En 2011,
sur 76 demandes
d’assistance de
licenciØs FFVL, 55
- concernaient un
accident survenu
en France.
Suite votre accident vous avez dß
subir plusieurs interventions chirurgicales. Vous avez gardØ 500 de
dØpassement d’honoraires votre
charge car la SØcuritØ Sociale et votre
mutuelle n’ont pas suffi couvrir tous
les frais. La solution? L’individuelle
Accident Pratiquant que vous propose
la FFVL par le biais de la licence et
assurances. Elle prend en charge
jusqu’ 3 000 par accident, les frais
mØdicaux, chirurgicaux et de pharmacie qui ne seraient pas remboursØs par la SØcuritØ Sociale et votre
mutuelle.
e

N’oubliez pas qu’en matiŁre d’accidents
corporels les dØpenses peuvent Œtre
trŁs importantes. De plus, les accidents
de vol libre ou de kite sont trŁs souvent
des causes d’exclusion des contrats
d’assurance classiques.

Aussi, la pratique du parapente, du
delta ou du kite entrane-t-il l’adaptation de vos contrats prØvoyance
personnels:
Assurance garantissant votre
emprunt immobilier
Assurance couvrant votre
prØvoyance familiale ou professionnelle
Si vous n’avez
pas envie ou
pas le temps
d’effectuer ces
dØmarches,
optez pour une
solution simple
et souscrivez un
contrat du type
SUP’AIRSPORTS
qui vous garantira pour toutes
vos activitØs vol
libre et kite.
Ce contrat vous permet de souscrire
un capital DØcŁs/InvaliditØ jusqu’
700 000 , sans questionnaire de
santØ, et des indemnitØs journaliŁres
jusqu’ 300 par jour
(retrouvez
l’ensemble des conditions sur
www.air-assurances.com DØpartement
AIRSPORTS - Espace AdhØrents
FFVL).

Ces assurances ne sont pas obligatoires, bien entendu, mais au jour
de l’accident elles vous permettront
de ne pas avoir vous inquiØter des
questions financiŁres. Surtout, vous
serez indemnisØ rapidement et quelles
que soient les responsabilitØs des uns
et des autres, question qui n’est pas
toujours Øvidente trancher.
Karen Blanc
Responsable juridique et sinistres
Air Courtage Assurances
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