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Pour accØder à votre licence, il est 
impØratif que vous utilisiez votre iden-
tifiant et votre mot de passe, systŁme 
qui permet de mieux protØger vos 
donnØes personnelles. 

Si vous n’en n’avez pas, ou que 
vous avez perdu les accŁs, rendez 
vous à : https://intranet.ffvl.Tr/user  
et suivez la procØdure «se crØer un 
compte» ou «mot de passe oubliØ» 
suivant le cas. 

Les informations que vous allez 
saisir doivent correspondre à l’identi-
que à celles figurant sur votre licence. 
Ne confondez pas «numØro de licen-
ce» et «compte utilisateur» 

Il est fort probable que votre adresse 
mail ne soit plus valide à la suite d’un 
changement non communique. Contac-
tez le service licences@ffvl.fr . 

Vos coordonnØes ont changØ. Contac-
tez le service Licences pour une mise à 
jour. 

Le formulaire de licence papier et/ou 
l’encadrØ concernant le certificat mØdical 
ne sont pas signØs. Ils vous seront alors 
retournØs pour rØgularisation. 

Le montant du rŁglement ne correspond 
pas aux options choisies ou n’a pas ØtØ 
reçu par la FFVL. 

Vous n’avez pas attestØ d’une assurance 
en responsabilitØ civile aØrienne. 
Soyez vigilants, relisez-vous et vØrifiez la 
prØsence des documents demandØs. 

Le licenciØ qui pratique plusieurs discipli-
nes agrØØes par la FFVL et donc garan-
ties, y compris a titre professionnel, doit 
s’acquitter de la prime d’assurance la plus 
ØlevØe correspondant à une des activitØs 
pratiquØes, que celle-ci soit l’activitØ prin-
cipale ou secondaire. Il est garanti automa-
tiquement et sans surprime pour toutes les 
autres activitØs agrØØes par la FFVL dont la 
cotisation d’assurance est moins ØlevØe. 

Il est possible de renouveler une 
licence pour un proche, à condition de 
fournir quelques renseignements bien 
prØcis qui attestent des liens person-
nels existant entre le souscripteur et 
le candidat à la licence (le souscrip-
teur doit inscrire sur sa demande de 
licence et celle du proche un mail 
identique pour que le rattachement 
s’opŁre). La saisie se poursuit ensuite 
normalement jusqu’au rŁglement qui 
permet la validation finale. À noter tou-
tefois que la consultation des informa-
tions et l’impression des attestations 
liØes à ces diverses licences ne seront 
accessibles qu’à partir du compte 
utilisateur du souscripteur. 

La FFVL propose à ses licenciØs de 
souscrire sur le formulaire licence: 

La responsabilitØ civile (HO) pour se 
garantir pour les dommages corpo-
rels et matØriels causØs à des tiers - 
assurance obligatoire pour la pratique 
du delta et/ou du parapente. 

L’individuelle accident (IA) pour se 
garantir pour ses propres dommages 
subis lors d’un accident de vol libre 

assurance non obligatoire mais 
fortement recommandØe. 

L’assistance rapatriement (AH) pour 
la prise en charge du rapatriement 
dans un hôpital proche du domicile 
en cas d’accident de vol libre, inclus 
les frais de recherche et de secours. 

L’assurance du matØriel. 

Suivant les garanties souhaitØes 
et souscrites, les conditions et 
couvertures gØographiques sont 
diffØrentes. Consultez le «Guide de 
la licence» ou prenez contact avec 
le secrØtariat assurances@ffvl.fr  au 
moins 15 jours avant votre dØpart. 

Vous pouvez complØter votre 
licence et votre souscription d’assu-
rances à tout moment de l’annØe. 

Vous devez alors vous procurer un 
formulaire licence auprŁs d’un club 
affiliØ à la FFVL. La possibilitØ de sous-
cription en ligne n’est pas disponible. 

Vous renseignez ce formulaire » com-
plement» en indiquant votre nouvelle 
souscription de licence et assurances. 
Vous dØduisez du montant à rØgler 
la somme dØjà payØe lors de votre 
souscription initiale. 

˚tre âgØ de 18 ans minimum à la date 
de la demande, Œtre licenciØ à la FFVL 
pour l’annØe en cours, fournir à la 
fØdØration les documents suivants: 
une attestation de votre brevet de 
pilote confirmØ (pour le delta >  le pa-
rapente >  le speed riding et la voltige), 
un certificat mØdical datant de moins 
de trois mois de non contre-indication 
à la pratique en compØtition du sport 
choisi >  une copie de votre attestation 
d’assurance R.0 si vous ne l’avez pas 
souscrite via la FFVL, avec mention de 
la couverture de la pratique en compØ-
tition. RØgler l’option compØtition. 

Pour toute demande concernant un 
mineur, autorisation parentale obliga-
toire a fournir en supplØment. 

Pour toute demande de surclasse-
ment, contacter le service Licences au 
04 97 03 82 88, licences@ffvl.fr . 

Oui, vous pouvez prendre contact 
avec une structure labellisee ou un 
moniteur professionnel pratiquant des 
activitØs de dØcouverte (http.//federa-
tion.ffvl.fr). Le tarif de la prestation vous 
sera communiquØ par le moniteur, en 
complØment d’un titre de participation 
dØnommØ «journØe contact» incluant 
une cotisation fØdØrale et les assuran-
ces suivantes: RC, IA et AR. 

Il conviendra de dØclarer l’accident 
dans les cinq jours, sur le site Internet 
de la fØdØration https://intranet.ffvl.fr/,  
«dØclarer un accident». 
Attention: si vous devez interrompre 
votre saisie, n’oubliez pas de sauve-
garder cette derniŁre. 
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En cas de difficultØ ou 
d’impossibilitØ de le faire en 
ligne, vous pouvez contacter 
le service Assurances au 
04 97 03 82 77 - sinistres@ 
ffvl .f r 
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peuvent Œtre prØlevØes directe- D’autre part, grâce à la force de trappe que constitue ’UFEGA dont la FFVL fait partie, le 
ment lors de la souscription de budget » Assurances » des membres de la FFVL est encore prØservØ, et ce malgrØ le poids 
la licence. Elles apparaîtront de plus en plus lourd des indemnisations imposØes par les tribunaux. 
de façon distincte sur les diffØ- 
rents formulaires (informatise 
ou papier) lorsqu’elles seront Face à une recrudescence du nombre de rØclamations suite a des accidents matØriels sur- 
en vigueur. venus au sol, l’assureur La Reunion AØrienne appliquera pour 2012 une franchise de 500 

L’assistance rapatriement qui euros pour ce type de dommages. Prudence en vol certes, mais prudence au sol aussi... 
passe à 18 euros. 

L’introduction par l’assureur 
d’une franchise absolue de n’oubliez pas d’opter pour l’option Assistance au pilote ou au rider lors de votre 
500 euros pour les dommages souscription à l’assurance fØdØrale. 
matØriels au sol, comme dØfini Pour 18 euros par an, les frais de recherche et secours en montagne (y compris 
ci-dessous : hors-piste), mer et dØsert sont pris en charge par la compagnie Axa Assistance jusqu’à 10 

Parapente/delta/speed- 000 euros. Rappelons-le: l’assistance n’est pas rØservØe à ceux qui voyagent à l’Øtranger: 
riding : dommages matØriels au la garantie joue bien sur dans le Monde Entier (sans exclusion) mais surtout en France 
sol y compris lors des courses puisque le contrat est sans franchise kilomØtrique. 
d’envol, des entraînements en 
pente-Øcole et les dommages pensez à adapter vos contrats de prØvoyance... 
survenus à l’atterrissage. Le contrat d’assurance de la FFVL vous propose une Individuelle Accident avec des ca- 

Kitesurf: dommages sur- pitaux DØcŁs/ InvaliditØ limitØs a 16 000 euros. Cette garantie comprenait jusqu’en 2011 
venus au sol hors eau. Il est donc des IndemnitØs JournaliŁres. 
fortement conseillØ de souscrire Malheureusement suite à une mauvaise accidentologie en vol libre, l’assureur La 
une assurance pack matØriel. RØunion AØrienne a supprimØ pour l’annØe 2012 la garantie IndemnitØs JournaliŁres. 

L’individuelle accident (IA) Si vous souhaitez prØvoir à nouveau des indemnitØs journaliŁres en cas d’arrŒt de travail 
pratiquant a 25 euros. A compter suite à un accident de vol libre, ou prØvoir des capitaux plus ØlevØs en cas de DØcŁs I 
du 01/10/2011, elle ne comporte InvaliditØ, nous vous invitons a prendre contact avec Air Courtage. 
plus le versement de l’indemnitØ En effet, ces capitaux sont certainement insuffisants au vu de votre situation person- 
journaliŁre forfaitaire. Un contrat nelle et/ou professionnelle. Aussi, pour 7.50 euros TIC par mois, Air Courtage Assu- 
couvrant ce risque peut Œtre rances vous propose son contrat » Sup’airsports>< avec une garantie DØcŁs/InvaliditØ 
nØgociØ auprŁs d’Air Courtage complØmentaire et forfaitaire de 30000 euros, comprenant les risques d’invaliditØ d’un 
Assurances. degrØ supØrieur a 7%. 

Offre valable pour les privØs et professionnels du vol libre modulable jusqu’à 700 000 

’ euros en DØcŁs/ InvaliditØ et 300 euros/jour d’indemnitØs journaliŁres. 
Tous les contrats sont disponi- 

bles sur le site Internet de la FFVL, Comment souscrire ou obtenir une Øtude personnalisØe? Contacter Air Courtage Assu- 
dont : rances par tØlØphone au 04 74 46 34 29 ou via le site internet air-assu rances. com . 
«Le guide de la licence 2012<> et 
« 10 conseils pour bien remplir sa 
licence ’>. 

la newsletter Nouv’ailes spØciale Quelles que soient vos activitØs sportives et/ou aØronautiques, n’hØsitez pas à consul- 
licences 2012 ter Air Courtage Assurances pour les assurances de prŒt que vous Œtes amenØs a 

La foire aux questions sur tfvl.fr, nØgocier avec vos banques. Des solutions spØcifiques aux pilotes de delta, parapente 
Pour tout renseignement : et aux riders ont ØtØ nØgociØes pour vous, et votre banque ne peut pas vous imposer 

Service licences: licences@ffvl.fr  son assurance de prŒt (Loi Lagarde). Pour plus d’informations, contactez Air Courtage 
Service assurances: assurances@ par tØlØphone ou via le site internet 
ffvl.fr 	Le courtier: Air Courtage Air Courtage Assurances 
Assurances. 	 I 
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