r==~1

1-24

-Vc:L-

r1

-i '. ;' l L! _~ .~,.~,u~~in~...

'. .. '~.~." . -.' 7'~~'f" ~ :- ' =_=~:

1

r

~=:'~--;
r.¡,i.i'¡'i~"i'U:lì~amm
L.'
r!~
,
l.mi~!J

)

1

r/=1:(q.cl~~~ J

~~1A
~'r-~.l*~ .

+ Couvre l'ensemble de votre matériel

,-- .--- --- - ------

déclaré (aile, harnais, casque, parachute de secours, lunettes...)

Rubrique AIRSPORTS / Espace FFVL
Accédez 7j!7 et 24h/24 :

+ Couverture MONDE ENTIER.
+ Extension possible pour les garan-

. Espace Volant / Espace Tractés

ties VOL et PERTE.

. Les contrats, guides et notices d'assu-

À savoir.

rances en téléchargement
.. Les réponses à vos questions les plus

_"'6

. vous pouvez souscrire cette garan-

,

tie en ligne sur le site de la FFVL mais
n'oubliez pas de déclarer le matériel

,

que vous souhaitez assurer,

fréquentes (FAQ)

. Les formulaires en cas d'accident
. Les accès aux offres complémentaires

. cette assurance expire chaque

année au 31 décembre. Pensez à la

OFFRES COMPLÉMENTAIRES
"SPÉCIAL FFVL))

renouveler.

Accédez aux offres suivantes à des
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conditions privilégiées:
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. PACK MATÉRIEL (dommages accidentels à votre matas, incendie, vol,
perte., .)
. Individuelle Accident pour des CAPI-
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Avez-vous bien pensé à:
. Prendre votre licence FFVL afin de

¡

bénéficier des assurances

'!
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. Souscrire une" Responsabilité

TAUX SUPPLÉMENTAIRES
. ASSURANCE DE PRÊT incluant le

- Souscrire une" Assistance Rapatriement" : pour seulement 12 €,
bénéficiez d'une assistance complète
comprenant les frais de recherche et de
secours en mer, montagne, désert: très
important!

dent" pour couvrir vos PROPRES

Contacts:
Vos interlocuteurs dédiés: ..-,

.. Vérifier vos contrats d'Assurance

Fanny et Jérémy

de prêt et Prévoyance car, souvent, le

. Sinistre: Maria
Tél : 04 74 46 34 29
Email: ffvl(Qair-assurances.com

parapente et le delta sont exclus!

. Souscrire une" Individuelle Acci-

. Assurance BATEAU / CATAKITE

. Conseillers commercia'ux: ".,

Civile" pour les dommages que vous
pourriez caÙser aux autres:
INDISPENSABLE!

risque aérien et kite !

Air Courtage Assurances --v

dommages corporels:
vivement conseillé

. Souscrire une" Individuelle
Accident Passager" si vous
êtres biplaceur!
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