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Assurance

2. L’assurance des machines
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Rappelons-l e, votre assurance ResponsabilitØ Civile ne garantit
jamais les dommages que pourrait subir la machine que vous
pilotez.
La solution?
Si vous en Œtes propriØtaire, assurez votre machine en « Casse >’.
Si vous n’Œtes pas le propriØtaire, demandez Œtre dØclarØ en tant
que pilote autorisØ sur l’assurance «e Casse e de la machine.
Soyons clairs pas d’assurance « Casse », pas de remboursement de la machine par un assureur. Vous devrez en assumer
les consØquences.

La pratique du multiaxe, du pendulaire, de l’autogire, du paramoteur et maintenant de l’hØlicoptŁre classe 6 n’est pas sans risque. SpØcialistes de l’assurance de ces pratiques aØronautiques et sportives depuis plus de 10 ans, nous le constatons malheureusement tous les jours.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 devient une source de prØoccupation
trŁs rapidement
En cas de blessures nØcessitant une Øvacuation par hØlicoptŁre,
qui paye la facture ?
Vous Œtes accidentØ en zone hostile lors d’un voyage, et Œtes gravement blessØ.. Qui va coordonner le rapatriement en France?
La machine que vous pilotiez ne vous appartenait pas. Elle est
dØtruite. Qui va la rembourser?
Vous Øtiez commandant de bord lors de l’accident, votre passager
est gravement blessØ, qui va l’indemniser ?
Vous disparaissez suite l’accident, qui va rembourser votre prŒt
personnel contractØ pour votre rØsidence principale ? Qui va pouvoir subvenir aux besoins de votre foyer familial ?
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 l’assureur responsabilitØ civile du responsable qui
vous remboursera.
Mais attention
Les procØdures en responsabilitØ civile sont longues et peuvent
prendre plusieurs annØes avant un dØnouement dont personne
n’est certain de connatre l’issue l’avance.
Vous pouvez avoir un accident tout seul : les dØpenses dØcoulant
de l’accident resteront alors entiŁrement votre charge, ou celle
de vos ayants droits.
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!
C’est dans ces situations que vos assurances personnelles prendront le relais et vous Øviteront des dØpenses parfois importantes. Comment ? Suivez le guide
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1. L’assurance du pilote
propriØtaire! exploitant
La seule assurance obligatoire au sens rØglementaire est l’assurance de ResponsabilitØ Civile. Nous sommes en effet tous
redevables des rØclamations qui peuvent nous Œtre faites lorsque
nous entreprenons un vol, qu’elles proviennent de notre passager ou de sa famille, d’un tiers au sol ou d’un tiers en vol. Que
notre responsabilitØ soit Øtablie ou non, il est admis en France
que le passager victime d’un accident aØrien a droit au paiement
d’une indemnitØ pour la rØparation de son prØjudice.
La solution?
Vous devez impØrativement souscrire une assurance RC UTILISATEUR ou RC AERONEF comme celles que vous propose la FFPLUM via son formulaire de licence et assurance, ou
comme vous Œtes tout fait libre d’en souscrire une par ailleurs
sur le marchØ.
Si vous Œtes pilote monoplace, vous bØnØficiez d’une garantie se
limitant aux rØclamations Ømises par des tiers, sans <e surcoßt
liØ l’emport de passager et du risque supplØmentaire que
celui-ci implique.
Si vous Œtes instructeur ou pilote avec emport de passager, l’assurance RC BIPLACE qui vous sera proposØe est certes plus
onØreuse, mais elle permettra de protØger votre patrimoine personnel si par malheur un jour vous Øtiez recherchØ pour plusieurs centaines de milliers d’euros, voire quelques millions
comme il nous est dØj arrivØ d’Œtre confrontØs.
L’assureur de ResponsabilitØ Civile est alors l pour assurer
votre dØfense et mener les dØmarches amiables ou judiciaires en
votre lieu et place.
Cette assurance RC est donc essentielle et la souscrire par l’intermØdiaire de la FFPLUM permet en plus de s’assurer de son
support actif et de son soutien ferme en cas de litige ou de
mØsaventure avec la compagnie d’assurances.

DiffØrentes formules existent limitØe pour les risques au sol
moteur l’arrŒt, ou «e Tous Risques ’e avec la garantie en plus des
risques en Øvolution (au roulage, dØcollage, atterrissage, collision..).
Ces assurances permettent de couvrir les dommages accidentels
causØs votre aØronef, et sont tarifØes en fonction du montant
que vous souhaitez assurer (vous n’Œtes pas obligØ d’assurer 100
% de sa valeur et pouvez dØcider de rester votre propre assureur pour une partie afin de diminuer le montant de la facture «e
assurances «e...), du nombre et de l’expØrience du ou des pilotes,
de l’utilisation plus ou moins risquØe qui est faite de la machine,
des antØcØdents sinistres Øventuels.
En cas d’accident, jiztin tiers soit impliquØ ou non, vous serez
remboursØ du montant des rØparations effectuer sur votre
machine ou percevrez une indemnisation qui vous permettra
d’acheter du matØriel neuf, si le vtre est irrØparable (franchise et

vØtustØ dØduite).
Rappelons au passage et compte tenu de l’actualitØ de ces derniers mois que l’assurance « Casse ’e permet notamment de couvrir les risques de vol ou de vandalisme sur la machine, notamment si l’assurance des hangars ne le prØvoyait pas du tout, ou de
maniŁre insuffisante...
Les primes varient gØnØralement de 1,40 % de la valeur que vous
souhaitez assurer jusqu’ prŁs de 8 %. Certes, ces taux peuvent
faire peur mais le nombre de machines ULM assurØes en Casse
jusqu’ prØsent est encore insuffisant pour obtenir des compagnies d’assurances des taux moins chers... Plus vous serez nombreux vous assurer en «e Casse ’e, plus nous pourrons nØgocier
des conditions plus favorables. Rappelons qu’il y a 12 ans, les
assurances «< Casse " ULM coßtaient de 10 15 % de la valeur
a ssurØe, et que mŒme s’il reste toujours du chemin parcourir,
nul ne peut contester qu’il y a dØj eu des avancØes rØelles en la
matiŁre

3. Vous Œtes blessØ ou frappØ d’invaliditØ
Plu sieurs postes de dØpenses ou de pertes pØcuniaires peuvent
apparatre suite un accident selon les circonstances et la gravitØ
de vos blessures. En voici quelques exemples
Votre accident a eu lieu en montagne et vous avez dß Œtre
hØlitreuillØ En principe, vous devrez rØgler la facture des
se cours (gØnØralement trŁs ØlevØe !). La solution
L’assistance rapatriement que vous propose la FFPLUM par
le biais de la garantie INDIVIDUELLE ACCIDENT
PILOTE Si vous la souscrivez, les frais de recherche et
sec ours en montagne (y compris hors-piste), mer et dØsert
sont pris en charge. L’assistance prend Øgalement en charge
int Øg ralemt votre rapatriement dans un hpital proche de
votre domicile Rappelons-l e , l’assistance n’est pas rØservØe

la garantie joue bien sßr
ceux qui voyagent l’Øtranger :
dans le monde entier (sans exclusion) mais surtout en France
puisque le contrat est sans franchise kilomØtrique. En 2011,
plus de 70 % des demandes d’intervention sont ainsi intervenues 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 Pilote que vous propose la
FFPLUM par le biais de la licence et assurances. Elle prend
en charge une part des frais mØdicaux, chirurgicaux, de pharmacie qui n’auraient pas ØtØ remboursØs par la SØcuritØ
sociale et/ou votre mutuelle.
N’oubliez pas qu’en matiŁre d’accidents corporels les dØpenses
peuvent Œtre trŁs importantes, notamment si vous subissez une
perte de revenus ou si vous conservez des sØquelles de votre accident qui vous obligent adapter votre logement, votre vØhicule.
Pour cela, vous vous devez donc veiller faire adapter vos assurances traditionnelles (prØvoyance familiale, professionnelle,
garantie homme clØ, assurances de prŒt...). Si cela vous semble
trop compliquØ, prenez contact avec le courtier d’assurances
fØdØral AIR COURTAGE ASSURANCES, lequel vous Øtudiera une solution sur-mesure, simple et adaptØe via SUP AIRSPORT (contrat intervenant comme une «e rustine ’e vos assurances en place, sans formalitØs mØdicales ni lourdeur administrative).

4. Vous disparaissez
Nous disparatrons tous un jour oø l’autre. La question du dØcŁs
est toujours difficilement envisageable et nul ne souhaite forcØment se projeter dans cette situation.
Toutefois, si pour peu que vous ayez de la famille charge ou des
prŒts bancaires rembourser, pensez juste que l’ULM fait partie
des exclusions des contrats d’assurance dØcŁs ou de prØvoyance traditionnels.
L’assurance INDIVIDUELLE ACCIDENT que vous propose
la FFPLUM garantira un capital dØcŁs de 16 000 versØ rapidement au(x) bØnØficiaire(s) que vous avez nommØment dØsignØ(s)
lors de votre souscription . S’ils permettent d’aider la veuve ou
l’orphelin comme premier secours financier,vous conviendrez
que ces 16 000 peuvent s’avØrer nettement insuffisants au vu de
votre situation personnelle possible (notamment si enfants
mineurs charge) et de votre profession. En bon pŁre de famille
et comme indiquØ dØj plus haut, il convient impØrativement de
vous prØoccuper d’adapter vos assurances, ou d’en souscrire
des complØmentaires. La douleur de la perte d’un Œtre proche est
dØj suffisamment difficile qu’il serait Øgoste voire irresponsable
de laisser en plus ses proches dans des difficultØs financiŁres...
Une fois tranquillisØ par ces problØmatiques assurances que vous
aurez su rØsoudre, soyez convaincus que vos vols n’en seront
que plus agrØables...

Service Juridique AIR COURTAGE
1. Si vous n’avez pas rempli la clause bØnØficiaire, les sommes seront versØes entre les
mains du notaire en charge de la succession (avec rØintØgration malheureusement dans la
masse taxable au titre des droits de mutation, ce qui n’est pas le cas lorsque le bØnØficiaire
est directement indiquØ sur le formulaire.
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