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JE VOLE, JE M’ASSURE 
� Pour les dommages que je peux causer aux autres 

Pour mes propres dommages corporels 

� Pour les dommages matØriels causØs à mon avion 

pour toutes vos assurances. (Assurance de prŒt, SantØ, Hangar, 
...) 

V 

LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE 

L’ESSENTIEL À SAVOIR. 
Toute personne peut causer involontairement un dommage à autrui. La 

responsabilitØ civile dØfinie par la loi, crØe alors l’obligation de rØparer le dommage 
causØ. L’assurance responsabilitØ civile proposØe par la FØdØration vous permet ainsi 
d’Œtre couvert en cas de dommages matØriels ou corporels occasionnØs aux autres. Le 
rôle de l’assurance responsabilitØ civile consiste donc à se substituer au responsable 
pour indemniser la victime. 

D’ailleurs, sur ce point, il convient de prØciser que le 
contrat d’assurance responsabilitØ civile proposØ par la 
FØdØration interviendra à concurrence de 5 000 000 � 
(plafond contractuel applicable par accident). Il s’agit 
là de l’assurance minimale obligatoire tant du fait du 
code du sport que du rŁglement CE 785/2004. 

A dØfaut d’assurance, le responsable devra dØdomma-
ger lui-mŒme, sur ses biens personnels, la ou les vic-
times. 

Pour pouvoir bØnØficier de la garantie responsabili-
tØ civile, il faut impØrativement rØunir les condi-
tions suivantes 

Vous devez Œtre licenciØ à la FFVV, 

- La machine utilisØe doit Œtre dØclarØe au parc de 
la FFV1J˙ 

Vous devez avoir souscrit la garantie Responsabi-
litØ Civile (RC) lors de la prise ou du renouvelle-
ment de votre licence, 

Projetons-nous maintenant au jour du sinistre si 
malheureusement celui-ci devait survenir. 
Vous trouverez ci-dessous les mesures à prendre en cas 
de sinistre impliquant un tiers ou un passager 

- prendre des photos sur le lieu de l’accident, 

relever les coordonnØes des tØmoins Øventuels, 

relever l’identitØ complŁte du passager ou des 
tiers lØsØs, 

dØclarer le sinistre aux autoritØs compØtentes, 

prendre toutes les mesures nØcessaires pour Øvi-
ter l’aggravation des dommages et mettre à l’abri 
les biens endommagØs, 

ne jamais rØparer sans accord prØalable des assu-
reurs ou des experts. 

Au jour de l’accident (que nous ne vous souhaitons 
pas...), vous devez Œtre titulaire des qualifications 
nØcessaires et Œtre en conformitØ avec la rŁgle-
mentation en vigueur. 

Il convient de souligner enfin que les structures affi-
liØes à la FFVV bØnØficient, gratuitement et automati-
quement, de contrats d’assurances spØcifiques, cou-
vrant leurs dirigeants licenciØs dans leur rôle de 
supervision, coordination et gestion du club en cas de 
mises en cause Øventuelles dont ceux-ci pourraient 
faire l’objet. 

Rappelons que l’ensemble de ces prØcautions, dont la 
liste ci-dessus n’est pas exhaustive, pour Œtre efficaces, 
doivent s’accompagner d’une dØclaration d’accident 
qui doit Œtre faîte dans les 5 jours ouvrØs à compter de 
la date de survenance de l’accident, auprŁs de la FFVV 
Vous pouvez tØlØcharger le formulaire de dØclaration 
directement sur le site de la FFVV et/ou d’Air Courtage 
Assurances, / 

Francesco Abawi 
Responsable service sinistres 
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