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Pour des raisons de confidentialitØ, nous ne prØsentons que les
interventions et leurs coßts.
Premier constat, plus c’est loin
plus c’est cher
DeuxiŁme constat le compteur
tourne vite ambulance, mØdecin,
matØriel, hpital, avion, etc.

2

Accident en Namibie
Compte tenu des infrastructures sur
place et de l’Øtat du pilote, il a fallu
l’Øvacuer en avion sanitaire lØger
vers l’Afrique du Sud.
Il a dß ensuite Œtre hospitalisØ sept jours en soins intensifs.
Sa conjointe est

6

I Accident en GrŁce

Le pilote, compte tenu de la pathologie dont il souffrait, a d’abord dß
Œtre ØvacuØ en ambulance depuis
le site de l’accident vers la capitale
AthŁnes.
Ce transfert a ØtØ effectuØ avec
une Øquipe mØdicale et du matØriel
technique assez pointu, du fait de
l’Øtat de la victime.

Puis a ØtØ organisØ le rapatriement
en France dans un avion de ligne
et en premiŁre classe compte tenu
de la situation mØdicale et de la
durØe du vol, avec un mØdecin, une
infirmiŁre et tout le matØriel mØdical
appropriØ.

Puis a ØtØ mis en oeuvre un rapatriement aØrien avec une civiŁre adaptØe
et un mØdecin, ce qui n’a pas ØtØ
simple compte tenu du fait que le vol
Øtait complet.

Enfin, pour terminer ce voyage retour,
un dernier transfert en ambulance, avec
de nouveau mØdecin et Øquipement
d’oxygŁne notamment, a dß Œtre pris en
charge vers l’hpital franais choisi.
Ouf
Coßt global de I intervention
36000£.

La seule solution viable restant Øtait dŁs lors
d’agrandir le groupe des assurØs en garantie
assistance, en proposant aux licencies FFVL
l’adhØsion un contrat dit «groupe ouvert»,
c’est--dire accessible a tous. C’est pourquoi
dØsormais la FFVL laisse la possibilitØ aux
licenciØs qui le souhaitent de souscrire via
le site du courtier d’assurance Air Courtage,
qui reste le partenaire officiel de I’UFEGA.

4 Synthese
Nos pratiques sportives peuvent gØnØrer
des coßts d’assistance consØquents.
Attention l Tous les
contrats du marche
n’ont pas le mŒme
niveau de couverture et
de montants de garanties. Veillez au grain

Le pilote a dß subir en urgence une
intervention chirurgicale et est restØ
hospitalisØ six jours sur place, avec
les frais mØdicaux inhØrents.

Le retour de sa conjointe venu le
rejoindre a ØtØ aussi organisØ et pris en
charge.

i’assstance rapatriement
Les dossiers sinistres de l’assureur Øtant
de plus en plus consØquents et quand bien
mŒme il y ait une mutualisation des risques
entre les adhØrents de la FFVL et jusqu’au sein
de I’UFEGA (Union des FdØrations Gestionnaires des Assurances), cela ne suffit plus
Øquilibrer les rØsultats.
Lors des renØgociations des contrats,
les assureurs ont proposØ une majoration des
conditions de prime minimum incompatible
avec la gestion de la FFVL.

Bien sßr on ne peut pas prØvoir le pire, mais
on peut au moins, pour un coßt encore
modique, Øviter de se mettre dans de gros
ennuis.

Coßt global de l’in
tion 190 000
Tout cela pour expliquer que quelques dossiers de ce type plombent
rapidement un contrat dont les primes unitaires sont de faible montant.

Pratiquer ensemble, voler ensemble,
s’assurer ensemble, c’est a aussi la
fØdØration.
Allez, bons vols a tous et sortez assurØs
J.L. Coste
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ActivitØs « Non volantes
Kite (quel que soit le support de glisse:
eau, terre ou neige) / Catakite / Cerf-volant /
Boomerang
La pratique du SUP (stand up paddle) en
activitØ secondaire est assurØe.

Tarif annuel forfaitaire : 6
Tarif la journØe : 2
L’assistance, bien que non obligatoire au niveau de la FFVL, est un
sujet important pour tout pratiquant
et notamment ceux qui voyagent et
ceux qui pratiquent une discipline
sur le domaine skiable.
La pratique de nos activitØs
sportives nous amŁne enregistrer
des dossiers d’assistance avec
des coßts parfois trŁs importants.
La FFVL a fait le choix d’avoir des
montants de garanties suffisants au
regard des coßts constates, tout en
Øvitant des dØrives de la prime par
licenciØ.
II faut nØanmoins constater une sinistralitØ importante ces
derniŁres annØes (pour information,
le coßt moyen d’un sinistre s’ØlŁve
plusieurs dizaines de milliers

d’euros), avec notamment deux
sinistres majeurs qui ont coßtØ plus
de 100000 chacun.
Cela explique que lors des nØgociations avec les assureurs le coßt de
l’assistance a dß Œtre ajuste, du moins
pour les activitØs volantes de la FFVL.
Les compagnies consultØes
ont demandØ un engagement de la
FFVL sur un montant de prime qui
allait, au regard du nombre de sous-

Il est possible pour chaque pratiquant
de choisir la sociØtØ d’assistance de
son choix. Certaines cartes bancaires
proposent aussi ce type de service.
Les sujets auxquels il faut faire attention:
1 Il faut vØrifier que l’activitØ sportive
concernØe soit bien couverte, notamment pour les sports aØriens.
2 Attention aux montants de capitaux
souscrits. Ceux-ci sont gØnØralement

forfaitaires.
3 Bien regarder les pays oø s’exerce
l’assistance. La couverture territoriale
est parfois restreinte.
Vous pouvez Øgalement contacter
directement Air Courtage Assurances
qui a nØgociØ un contrat spØcifique
Assistance Vol Libre.
Le contrat Assistance VolLibre
couvre les activtØs suivantes
ActivitØs» Volantes»:
Parapente/Delta / Speed-riding
La pratique de I’ULM en activitØ
secondaire est assurØe.

Tarif ANNUEL forfaitaire : 50
Tarif AUTOMNE forfaitaire: 35

Si vous pratiquez des activitØs ’<Volantes« et
<’Non Volantes «, le tarif retenu sera celui des
Volants «.

Les points fui u iv :’ ’f ai
’ Assistance en France et dans le monde
entier (excepte quelques pays)
En tout Øtat de cause, vØrifiez bien avant de
partir que le pays visitØ relŁve de la couverture gØographique du contrat d’assistance
’ Accessible 24 h I 24 et 7 j. / 7
’Comprend les frais de recherche et de
secours en mer, dØsert, montagne (y compris
hors-piste) hauteur de 10000 TIC
’ Assistance psychologique en cas
d’accident
Assureur de renommØe : Axa Assistance
Cern ’ront eu
PrivilØgiez la souscription en ligne sur
www.air-assurances.com I Espace FFVL.
ZØro papier, ZØro dØlai
Vous recevrez un courriel de confirmation automatique contenant votre numØro de
contrat, les conditions gØnØrales du contrat,
le numØro de tØlØphone d’Axa Assistance
e composer en cas d’accident nØcessitant
une assistance.
Cet e-mail sera o conserve
prØcieusement, car aucune
attestation ne sera dØlivrØe.

(septembre dØcembre non renouvelable)

Tarif la journØe : 2

Nom .............................PrØnom
Adresse......................................................................
Mail...... .... ...... .............. ............. TØl ...........................
do Si lisse 06000 /V’co.
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