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Qu’est-ce qu’une Individuelle
Accident (IA) ?
C’est une assurance facultative mais
VIVEMENT conseillée qui permet de
garantir la personne assurée pour ses
propres dommages corporels (DECES
ou INVALIDITE) consécutifs à un accident de vol libre.
A savoir….
• Attention, la RESPONSABILITE
CIVILE que vous avez sans doute
souscrite pour votre pratique de VOL
LIBRE couvre les dommages occasionnés AUX AUTRES, mais JAMAIS à
vous-même !
• La plupart du temps, les contrats
d’assurances ne couvrent pas les
activités à risque (parapente, delta,
kite…). Prenez le temps de vériﬁer…
La FFVL a choisi pour vous la
MEILLEURE du marché !
…. Prenez le temps
de comparer….
La FFVL propose par l’intermédiaire
de la « Licence Assurance 2008» une
Individuelle Accident à seulement 30 €
pour des garanties complètes.
* Contrat AXA CORPORATE SOLUTIONS n°
XFR0005430AV07A

L’accident ? Cela n’arrive pas qu’aux
autres…
Prenons un exemple :
Vous êtes salarié ou travailleur indépendant, vous êtes victime d’un accident de
parapente, et votre médecin vous prescrit
un arrêt de travail de 2 mois (60 jours).
Avec le contrat FFVL/AIR COURTAGE ASSURANCES, vous bénéﬁciez de
garanties « indemnités journalières » de
30 € / jour, après déduction de la franchise
de 15 jours. Vous toucherez ainsi de la part
de la Compagnie AXA la somme de 1 350 €
(somme forfaitaire, donc inutile de joindre
vos ﬁches de paye pour justiﬁer de la perte
de revenus).
Le seul justiﬁcatif à joindre étant la copie
de l’arrêt de travail / Bulletin de situation
en cas d’hospitalisation (Pour un inactif :
un certiﬁcat médical descriptif/Bulletin de
situation).
Comment souscrire l’Individuelle
Accident négociée par la FFVL ?
Il vous sufﬁt de cocher la case « IA Individuelle Accident » à 30 € dans le formulaire
« licence assurances FFVL 2008 » disponible auprès des clubs ou de la FFVL. Ne
pas oublier de préciser le bénéﬁciaire en
cas de DECES.

Important :
Le capital ci-dessus peut toutefois
s’avérer insufﬁsant au regard de
votre situation personnelle. N’hésitez
pas à contacter AIR COURTAGE
ASSURANCES.
Offres complémentaires
proposées par
AIR COURTAGE ASSURANCES :
• Complément de capital en cas
de DECES / INVALIDITE jusqu’à
400 000 € (en plus des 16 000 €)
• Complément d’indemnités journalières de 50 € / jour (en plus des 30 €
/ jour)
• Offre spéciﬁque MULTI-ACTIVITES
si vous pratiquez d’autres sports à
risques à titre privé (ex : plongée,
avion, escalade, ski….)
• Individuelle Accident pour votre
PASSAGER (sans désignation au
préalable)
• Assurance de prêt couvrant votre
pratique de vol libre
• Assurance de votre matériel de Vol
Libre (dommages accidentels, perte
ou vol)
Pour plus d’infos, contactez :
AIR COURTAGE ASSURANCES
BP 70 008 – 01155 ST VULBAS
CEDEX
N° Indigo : 0 825 825 591
Fax : 04 74 46 09 14
Email : ffvl@air-assurances.com
Site : www.air-assurances.com
�

25

