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NOM de l’organisateur assumant la responsabilité civile matérielle et financière de l’organisation :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Nom et prénom du représentant…………………………………………………………………………………………………………… .  
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 
Code postal : ………………………………………………  Ville : ………………………………………………………………………………  
 
Tel : …………………………………………  Fax : ………………………………………  Email : ………………………………………………  
 
L’organisateur est-il une structure affiliée à l’une des Fédérations aéronautiques suivantes (FFPLUM, FFVL, 
FFVV, FFAM, FFG, FPDC OU RSA) ?     NON  OUI  
 
SI OUI :  FFPLUM     FFVV     RSA     FFVL     FFG    FFVV  FPDC  FFAM 
 
Catégorie de la manifestation (classée par la Préfecture) :  
□ Grande importance    □ Moyenne importance        □ Faible importance 
 
Nature de la manifestation :        
□ Compétition          □ Présentation       □ Rassemblement         □ Baptême de l’air 
 
Montant des garanties demandées :     
□ 4 000 000 €           □ 5 000 000 €             □  7 000 000 €       □  AUTRE :………………………………………………. €    
 
   
Préciser si le parc d’aéronefs en exposition statique est fermé (délivrance de billets) : □  OUI      □  NON     
 
Date(s) de la manifestation :    …………………………………………………………………………………………………………         
                        
Lieu exact de la manifestation : ………………………………………………………………………………………………………  
 
Code postal + Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………        
 
Détail du programme de la manifestation : (joindre le programme s’il y en a un) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
     
 

QUESTIONNAIRE 
Responsabilité Civile Organisateur de  

MANIFESTATION AERIENNE 
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PROGRAMME 

PARTICIPANTS DE 
DROIT PRIVE 

 
PARTICIPANTS DE 

DROIT PUBLIC 
(armée, Etat….) 

  Nombre de 
participants Nombre de participants 

Présentation statique  
(exposition au sol avec accès du public)     

Nombre d’aéronef de moins de 2,7 tonnes     

Nombre d’aéronef de plus de 2,7 tonnes     

Nombre de ballon     

Nombre de planeur     

Nombre d’ULM     

Nombre de delta plane ou parapente     
Nombre de modèles réduits ( précisez la classe) 
     

Nombre de drones ( précisez la classe) 
 
 
 

  

Présentation en évolution     

Nombre d’aéronef de moins de 2,7 tonnes     

Nombre d’aéronef de plus de 2,7 tonnes     

Nombre de ballon     

Nombre de planeur     

Nombre d’ULM     

Nombre de delta plane ou parapente     
Nombre de modèles réduits ( précisez la classe) 
     

Nombre de drones ( précisez la classe) 
 
 
 

  

Baptêmes de l'air *     

Nombre d’aéronef affecté au baptême     

Nombre de places passagers     

Descentes en parachute     

Nombre de parachutistes isolés     

Nombre de lâcher de 10 ou fraction de 10     
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SERVICE D’ORDRE ET/ OU DE SECOURS:    □  OUI      □  NON     
 
Si OUI, merci de préciser : □  Gendarmerie      □  Société privée    □  Bénévoles      □  Pompier     
 
 
 

Aéronefs réservés aux baptêmes de l’air* 
 

Type Immatriculation  
Nombre de 

places 
passagers  

Propriétaire de l’aéronef 

    

    

    

 
Autres informations que vous jugez utiles de déclarer :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Avez-vous fait l’objet de réclamations/ sinistres en votre qualité d’organisateur de manifestations 
aériennes : □  OUI      □  NON     
 
Si OUI, merci de préciser : dates, circonstances et coût:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
Le proposant soussigné déclare que les renseignements qui précèdent sont à sa connaissance, 
exacts et propose qu’ils servent de base à l’établissement du contrat qu’il peut souscrire. Toute 
réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte entraîne 
suivant le cas les sanctions prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction 
des indemnités) du Code des Assurances 
 
 
 
 
 

 
 

   
Si vous n’êtes pas assurés pour les risques terrestres de votre manifestation  

et que vous souhaitez un devis,  
Merci de nous retourner le questionnaire joint « RC TERRESTRE, hors activités aériennes » 

 
Questionnaire à retourner complété et signé à : 

Par mail à: info@air-assurances.com ou Par courrier à : BP 70008 – 01155 ST VULBAS CEDEX 
Ou Par fax au : 04 74 46 09 14 

 

La tarification sera établie en fonction des éléments déclarés ci-dessus 
 
Fait le :      Signature :  


