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• Pour mes propres dommages corporels

• Pour les dommages matériels à mon AERONEF

• Pour les dommages causés aux autres

JE VOLE, JE M'ASSURE.o~

~

~

~

1 313,30 € /

.

'` - rs coût de contra

Si pilotes + 150 heures de vol avion
an

Si pilotes + 500 heures de vol avion :913,30 € / an

.

~

pif 500 Vires de vol avion :573,30 € / an
Si pilotes + 150 heures de vol avion :813,30 € / an

Olt CASSE
`'SOL ET EN VOL »avec 3
pilotes MAXI pour un usage PRIVE

~1i~ 283,30 € /an

CASSE AU SOL" uniquement (moteur à
l'arrêt — v comuris vandalisme)

Exemple de tarifs*

TARIFS TRES ATTRACTIFS

SPECIAL RSA »

rsa@air-assurances.coi
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Hôtel d'Entreprises "Pierre Blanche" -Allée des Lilas - BP 70008 - 01155 ST VULBAS CEDEX - N° ORIAS 07 000 679
Sarl de courtage d'assurances au capital de 50 400€ - 422 480 145 RCS Bourg en Bresse

•

déclarant votre pratique aéronautique
(souvent exclue des banques)

l'emprunt de votre maison en

• L'ASSURANCE DE PRÊT concernant

• Des Capitaux plus élevés en cas de
DECES / INVALIDITE ou prévoir des
INDEMNITES JOURNALIERES en cas
d'arrêt de travail ?

• Le HANGAR où est stationné votre
machine

• La CASSE de votre AERONEF

Mais avez-vous pensé
également à vous
assurer pour

INDIVIDUELLE ACCIDENT (Capital en
cas de DECES ou INVALIDITE) pour
couvrir VOS propres dommages corporels
(comprend aussi l'ASSISTANCE
RAPATRIEMENT)

~8s~zoo4~ pour les dommages que vous
pouvez causer aux autres (y compris à
vos passagers).

obligatoire pour tout vol entrepris selon règlement CE

• RESPONSABILITE CIVILE (garante

Tel 04 74 46 34 83

Le Contrat d'assurance Fédéral souscrit
par le RSA propose les garanties
CONTACTEZ-NOUS:
suivantes

La Fédération RSA est heureuse
d'annoncer à ses membres
que les conditions d'assurance 2015
sont identiques à 2014
Mêmes tarifs /Mêmes garanties
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Hôtel d'Entreprises "Pierre Blanche" -Allée des Lilas - BP 70008 - 01155 ST VULBAS CEDEX - N° ORIAS 07 000 679
Sarl de courtage d'assurances au capital de 50 400€ - 422 480 145 RCS Bourg en Bresse

Par contre, si votre aéronef n'était pas assuré en 2014 par le RSA /AIR COURTAGE
ASSURANCES (soit parce qu'i/ était assuré par ailleurs, soif parce que c'est une riouve/le
machine que vous venez d'acquérir), merci de contacter AIR COURTAGE ASSURANCES
pour ~ énéficier du tarif dégressif valab/e la Ière année de souscription uniquement),

Attention :Votre prime d'assurance « RC AERONEF »est FORFAITAIRE, le montant est
donc le méme quelque soit le mois de souscription, et l'assurance expirera au
31/12/2015.

CAS N° 2: SOUSCRIPTION PAPIER
Souscription papier via le formulaire de «Licence et Assurances 2015
Pour obtenir le formulaire
✓ Contactez le RSA
✓ Ou Telechargez le formulaire papier sur www.air-assurances.com/ Espace
Fédérations AIRSPORTS / RSA

Par contre, si votre aéronef n'était pas assuré en 2014 par le RSA /AIR COURTAGE
ASSURANCES (soit parce qu'il était assuré par ailleurs, soit parce que c'est une nouvelle
,~r►achine que vous venez d'acquérir), merci de contacter AIR COURTAGE ASSURANCES
pour s~énéficier du tarif dégressif valab/e la Ière année de souscription uniquement),

Attention :Votre prime d'assurance « RC AERONEF »est FORFAITAIRE, le montant est
donc le même quelque soit le mois de souscription, et l'assurance expirera au
;31/12/2015.

CONSEIL : Téléchargez la marche à suivre pour souscrire en ligne !

✓ Si vous aviez déjà souscrit en ligne en 2014, vous n'aurez pas besoin de
tout re-compléter si vous cliquez sur «RENOUVELER »dans votre espace client.
✓ Si vous aviez souscrit via le papier en 2014, vous devrez compléter tous les
champs. Par contre, vous n'aurez pas besoin de tout ressaisir l'année suivante.

Souscription en ligne sur le site d'AIR COURTAGE ASSURANCES
assurances.com/ Espace Fédérations AIRSPORTS / RSA

CAS N° 1 : SOUSCRIPTION EN LIGNE
Recommandé !Gain de temps :Attestation
tout ressaisir les années suivantes...

N~

~~EPv

~~.

-'-

Nom

Fétlération Française des Collectionneurs

Nationalité

www.rsafrance.com

Pro/ession

Association Loi 1901 fondée en 1947
Fédération RSA
46 rue Sauffroy - 75017 Paris
Tél : +33(0)1 42 28 25 54
Fax : +33 (0)1 42 29 86 53

et Constructeurs d'Aéronefs

Numéro RSA

Té/éphone

Prénom

---€

Total = cotisations +don

TOTAL COTISATIONS

___

NB:La cotisation du RSA Na v, si elle vous concerne,
se souscrit exclusivement sur internet.
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les 39 et suivants de la loi du 6jenvier 1978 madiliée, vous bénélidez d'un drolf tl'acces et de recfi/iwNon aux informations qu!vous conrernent Si vous sauhaltez exercer
n~nicaflon tles intormet/ons vous concernant ou si vous vous opposez ~ leur communlcatlon à des tiers extérieurs à la Fédéretlon FSA, veWllez en avertir le secrétariat /édéral.

€

O Cotisation RSA membre -25 ans
10€
O Cotisation RSA membre +24 ans
90€
O Cotisation RSA membre +24 ans, adhérent d'un club RSA ou RSA Nav 70E
O Cotisation RSA d'un club RSA, Association affiliée ou Entreprise affiliée 150E
O Cotisation sympathisant RSA (sans protection juridique, avec les cahiers,
et ne permet pas le vote lors de l'Assemblée Générale)
40€

ou base ULM

allies sont nécessaires pour votre adhés/on. Elles lonf l'objet d'un traitement /nlormatique ef sont destinées au secrétariat de la lédération ainsi qu'aux assureurs évenWels.

Don :

.es cahiers sont désormais associés à toutes cotisations.

• Votre protection juridique
• L'adhésion RSA
• La revue «Cahiers du RSA »
• L'accés privilégié au site «partie membre du RSA »
• La RC dirigeant pour les clubs RSA

cotisation RSA 2015, cette cotisation comprend

:ode OACI de l'aérodrome de rattachement :

Ville

Adresse e-mail

pyys

Date:

/

/

Signature:

Fédération RSA,46 rue Sauffroy, 75017PARIS, France

Chéque à l'oNre de la Fédération HSA à envoyer à

Indiquer vos aéronefs et leurs états :...........................................................................................

Portable

Code postal

Si OUI, votre nam figure tlans l'annuaire tles membres mais pas uos coortlonnées.

Confidentialité : ❑OUI d NON

D Première adhésion

'

Notre stage d'entoilage vous intéresse ?Contactez-nous !

- Fer à entoiler digital, orifices d'évacuation, trappes de visite, manchons rotatifs...

- Bandes JACONAS pour nervures, fil à larder, aiguilles droites et courbes...

- Appréts et peintures aéronautiques anti UV, primaire anti-corrosion certifié AIRBUS

- Colle, enduit de tension incolore nitrocellulosique compatibles avec nos toiles

Votre fabricant pour la finition de votre avion

gu I Ieti n d'Adhésion 2015

iivous étes un Club RSA, indiquer votre n° d'agrément :.............................................

lare de naissance

(dresse complete

A. /Mme /Melle

a passion Oe Paviation

~~

EDE RATION

R

`
;

- Matériaux composRes :produits de mise sous vide, démoulants, systèmes RTM...

- Bandes de renfort et de recouvrement, DIATEX 1000 et 1500, droite, zig-zag, biais

- Toile DIATEX 1000 pour marouflage

- Toiles DIATEX 1500, 1500EV3, 2000 et
2000EV3 contrôlées par un organisme agréé

~

Po.~les a.vons de collectio,
l'avi:ati,on certifiée et les ÙL
depuis~149f

~E~D.E ~~L'E N TOIL-AGA

Responsable des opérations
techniques et de gestion

Clément UHRING

Bien cordialement.

rances proposés par le RSA pour l'année 2015.

Vous trouverez, ci-contre, le lien permettant d'accéder au formulaire de
souscription :
■

http://www.air-assurances.com/
formRSA2014.asp?idform=114

Jeenvous
informe que nous avons mis
ligne la souscription aux assu-

Le mot des assurances

9

- '«

o -v
~;~r~sultez-nous pour toutes vos assurances.(Assurance de prêt, Santé, Hangar,...) 0

~

Pour I es d o m m ages q ue je peux ca user a ux a utres
• Pour mes propres dommages corporels
Pour les dommages matériels causés à mon avion

~ E VO LE,J E M'ASSURE ...

..

L

~/~

