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NOTICE D'INFORMATION LEGALE FFVL « NON VOLANT » 
 
Relative à la police d’assurance N° HG5000527409 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE SPECIFIQUE – FFVL « NON VOLANTS » 
souscrite par la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) et l’UFEGA auprès de CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD 
représentée par CATLIN EUROPE SE, France Branch. 

 
La présente notice d’information est rédigée en application des obligations définies à l’article L321-6 du Code du Sport. 

INFORMATION IMPORTANTE : LA PRESENTE NOTICE D’INFORMATION EST PUREMENT INDICATIVE ET NON EXHAUSTIVE. 
L’ASSURE DOIT PRENDRE CONNAISSANCE DES CLAUSES, CONDITIONS, EXCLUSIONS ET LIMITES DE GARANTIE STIPULEES 
DANS LA POLICE D’ASSURANCE N° HG5000527409 (CONSTITUEE DES CONDITIONS PARTICULIERES ET DES CONDITIONS 
GENERALES FFVL NON VOLANTS) DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE AUPRES DE LA FFVL OU D’AIR COURTAGE ASSURANCES 
ET SUR LE SITE INTERNET DE LA FFVL www.ffvl.fr  
 
GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE PERSONNES PHYSIQUES : 

 Assuré : Toute personne physique titulaire d’une licence en cours de validité auprès de la FFVL ou titulaire d’un titre de 
participation en cours de validité auprès de la FFVL, quel que soit sa nationalité et/ou son pays de résidence (LA PRESENTE 
POLICE NE PRODUISANT CEPENDANT AUCUN EFFET DANS TOUS LES CAS DE SANCTION, RESTRICTION OU PROHIBITION 
PREVUS PAR LES CONVENTIONS, LOIS OU REGLEMENTS, NOTAMMENT DE L’UNION EUROPEENNE, S’IMPOSANT A 
L’ASSUREUR ET COMPORTANT L’INTERDICTION DE FOURNIR UN SERVICE D’ASSURANCE), exerçant ou pratiquant une activité 
de vol libre « non volante » au moment de l’accident, est assurée automatiquement en Responsabilité Civile pour la pratique 
correspondant à la licence fédérale souscrite et sous réserve qu’elle soit titulaire des qualifications et autorisations valides et nécessaires 
à l’activité de vol libre « non volante » pratiquée.  
Cependant, il est précisé que s’agissant de l’ « Extension de garantie pour l’emport de passager(s) à bord de KITE, CATAKITE, BUGGY 
ou STAND UP PADDLE» visée à l’article 2.5.1. dans la police d’assurance N° HG5000527409, le licencié ne sera assuré en 
Responsabilité Civile pour la pratique correspondant à la licence souscrite qu’après s’être acquitté de la surprime applicable. 
Sont notamment considérés comme Assuré:  
 Les pratiquants, les stagiaires, les moniteurs, les autres adhérents et plus généralement toute personne physique qui adhère à la 

fédération affiliée (licence annuelle ou titre de participation courte durée) 
 Toute personne qui exerce contre rémunération une activité de vol libre entrant dans le cadre de l’article L212-1 du Code du Sport 

et munie d’une carte professionnelle. 
 Les membres du Collectif France ou Sportifs de Haut Niveau. 

 
 

 Activités assurées : Sont assurées les activités terrestres ou « non-volantes » statutaires agréées et/ou encadrées par la FFVL 
relatives à la pratique du CERF-VOLANT, de la VOILE DE GLISSE AEROTRACTEE dite KITE (quel que soit le support de glisse : eau, 
terre et neige), du CATAKITE et du BUGGY, seul ou avec passagers, du BOOMERANG et du STAND UP PADDLE A L’EXCEPTION 
DES CAS OU LES DITES ACTIVITES RELEVENT D’UNE COUVERTURE D’ASSURANCE TERRESTRE OU MARITIME SPECIFIQUE. 

Est assurée la pratique de ces activités sportives notamment : 
 à titre de loisir autonome ou encadrée 
 dans le cadre de manifestations pour lesquelles la vitesse est le facteur essentiel de classement des concurrents, ou compétitions 

sportives et/ou nautiques, tentatives de records 
 dans le cadre de l’animation, l’enseignement et l’encadrement d’une activité de vol libre « non volante » de la FFVL 
 dans le cadre de l’entrainement au sol ou au vol 

ainsi que les activités annexes ou connexes, et notamment récréatives, sportives ou éducatives, pratiquées en complément des 
activités ci-dessus mentionnées. 

Les activités de l’Assuré s’exercent conformément à la Réglementation applicable, notamment les dispositions du Code du Sport. 
 

 Entrée en vigueur et durée des garanties : Les garanties prendront effet dès lors que le licencié se sera acquitté de sa licence 
fédérale FFVL (et du règlement de la surprime Responsabilité Civile si l’Assuré opte pour l’extension moyennant surprime au titre de 
l’article 2.5.1 des conditions particulières) et au plus tôt à compter du 1er Janvier 2016 0h00. 
Pour les nouveaux licenciés FFVL ou pour les anciens pratiquants qui n’étaient plus licenciés ou pour les licenciés qui changent de 
type de licence au moment de leur renouvellement, la garantie peut être souscrite de manière anticipée à compter du 1er octobre 
2015. 
- Envoi par courrier : la prise d’effet de la garantie est alors subordonnée au cachet de la poste 
- Souscription en ligne sur www.ffvl.fr  (site sécurisé) par carte bleue : la garantie est alors acquise dès réception de l’e-mail de 

confirmation automatique par l'adhérent ou, si l'adhérent n'a pas inscrit son adresse email, à la date enregistrée par le logiciel de 
souscription. 

Les garanties expireront de plein droit au 31 décembre 2016 24h00. 
 

 Objet de la garantie : Cette assurance garantit nominativement l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à des tiers, à la suite 
d’un sinistre : 
- survenu dans le cadre des Activités Assurées pratiquées par l’Assuré,  
- lié à la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires à la pratique de ces activités, tels que l’usage de modules fixes ou 

mobiles pour les besoins de la pratique sportive, de treuils fixes ou mobiles et de leurs câbles utilisés pour les besoins de glisses 
aérotractées, y compris lorsque ces treuils sont utilisés sur des véhicules terrestres à moteur ou bateaux, ETANT ENTENDU 
QUE L’EXCLUSION VISEE AU 1.9(A) DE LA POLICE D’ASSURANCE RESTE APPLICABLE.  

 

 Titre de participation « Journée CONTACT »  
Ce titre de participation prend la forme d’un bulletin prépayé par les demandeurs habilités suivants :  
- Toute structure affiliée à la FFVL, soit notamment, les Comités Départementaux de Vol Libre (CDVL) ou ligues régionales, les 
écoles labellisées ou en statut provisoire, Organisme à But Lucratif (OBL) ou en statut provisoire, et plus généralement tout 
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groupement sportif, association ou société constitués dans les conditions prévues par le titre II du livre I du Code du Sport (articles L 
121-1 et suivants) 
- Toute personne physique licenciée à la FFVL, soit notamment toute personne qui exerce contre rémunération une activité 
entrant dans le cadre du Titre I du Livre II du Code du Sport (article L212-1 et suivants), biplaceur associatif, biplaceur professionnel, 
moniteur professionnel et élève moniteur. 
Le titulaire du titre de participation Journée CONTACT est garanti en Responsabilité Civile à compter de la date à laquelle il se sera 
acquitté de son titre de participation Journée CONTACT, et ce pour une durée maximum de 2 jours consécutifs sans possibilité de 
report. 
Il est noté que ces journées CONTACT peuvent se dérouler quel que soit le site de pratique. 
 
 Titre de participation « COURTE DUREE 6 JOURS consécutifs ou non » 
Le titre de participation est délivré par les écoles professionnelles ou les clubs école pour une période de 6 jours consécutifs ou non, 
sans pour autant dépasser une durée maximum de 2 mois à partir de la date de la première journée découverte.  
L’école professionnelle ou club école devra procéder à l’enregistrement préalable de chacune des 6 journées découvertes. 
Le titulaire du titre de participation COURTE DUREE 6 JOURS consécutifs ou non est garanti en Responsabilité Civile à compter de 
la date à laquelle il se sera acquitté de son titre de participation COURTE DUREE 6 JOURS consécutifs ou non. 

 
 

  Conditions de la garantie : Seuls bénéficieront de la présente garantie les assurés titulaires d’une licence en cours de validité 

auprès de la FFVL et sous réserve qu’il soit titulaire des qualifications et autorisations valides et nécessaires à la pratique des 
Activités Assurées. 

 

 Conditions de la garantie des professionnels Glisses Aérotractées,  Cerf Volant  et Boomerang:  
La pratique de l’enseignement professionnel ne sera garantie que sous réserve du respect des obligations de qualification édictées 
par les articles L212-1 et suivants du Code du Sport. 
 

 Conditions de la garantie pour l'accès des stagiaires aux qualifications : 
* Cas des qualifications fédérales 
Le stagiaire est garanti en responsabilité civile durant sa formation par l'assurance Responsabilité civile du moniteur professionnel ou 
fédéral de l'organisme de formation au sein duquel il effectue son stage dans les conditions prévues inscrites dans la convention de 
stage. 
Le stagiaire devra être licencié pratiquant de la FFVL et faire son stage en alternance dans un organisme OBL ou un club affilié à la 
FFVL. 
* Cas des diplômes professionnels 
Le stagiaire de la formation professionnelle devra souscrire à la licence moniteur professionnel dès la possibilité de face à face 
pédagogique validée (EPMSP : exigences préalables à la mise en situation pédagogique). La pratique de l'enseignement et du 
biplace professionnel sera garantie sous réserve du respect des obligations édictées par l'article L212-1 et suivants du code du sport. 

 Conditions de la garantie pour la Licence « Activité Encadrée en Ecole » : 
Le licencié ayant souscrit la licence « Activité Encadrée en Ecole » pratique exclusivement sous la responsabilité d’un moniteur 
d’État ou fédéral au sein d’une école FFVL.  

 
 Extensions de garantie 

 Extension de garantie pour l’emport de passager(s) à bord de KITE, CATAKITE, BUGGY ou STAND UP PADDLE : 
Cette extension, moyennant surprime, garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui 
incomber à la suite d’un sinistre en raison des dommages corporels causés aux passager(s) à bord d’un KITE*, CATAKITE, BUGGY 
ou STAND UP PADDLE. 
*La pratique BIPLACE en KITE est toutefois réservée aux moniteurs qualifiés BPJEPS ET DEJEPS KITE dans le cadre de leurs 
prérogatives d’enseignement.  
Les responsabilités civiles définies ci-dessus sont couvertes dans le cadre et les limites des législations et conventions en vigueur au 
jour de l’accident. 
La garantie ne s’applique pas à l’aggravation de la responsabilité de l’assuré pouvant résulter d’un accord contractuel particulier. 

 
 

 RESPONSABILITÉ CIVILE « ADMISE » A L'ÉGARD DES PASSAGERS (DOMMAGES CORPORELS) 
S’agissant des personnes non responsables de l'accident se trouvant à bord du KITE, CATAKITE, BUGGY ou STAND 
UP PADDLE, y compris le conjoint, les ascendants et descendants de l'Assuré, l'Assureur pourra renoncer à se prévaloir 
des dispositions découlant d'une législation nationale ou internationale permettant à l'Assuré de décliner sa responsabilité 
soit en vertu des cas d'exonération, soit en exigeant que la preuve de celle-ci soit rapportée.  
L'Assuré ne se trouve aucunement lié par cette renonciation. 
Les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit ou ayants cause, seront alors calculées dans la limite de 
115.000 Euros (Cent Quinze Mille Euros) par passager, à concurrence du préjudice justifié, prestations versées ou à 
verser par les organismes sociaux comprises, sans pouvoir excéder le montant maximum fixé par personne transportée.  
Cette garantie Responsabilité Civile « Admise » à l’égard des passagers est subordonnée à la renonciation à tout 
recours à l'encontre de l'Assuré, de ses préposés et de ses assureurs, par la victime et/ou ses ayants droit ou 
ayants cause.  
Il est formellement convenu que toute assignation de la part de l'une quelconque de ces personnes pouvant avoir 
vocation au règlement, à quelque titre que ce soit, fait perdre ipso facto le bénéfice de cette garantie. 
Cette garantie ne pourra s'appliquer que pour autant que la victime, et/ou ses ayants droit ou ayants cause, se 
seront prévalus de leur droit à indemnité dans un délai de deux ans à compter du jour de l'accident. 

 

 Extension de garantie pour le licencié pratiquant plusieurs activités « non-volantes » agréées par la  FFVL :  
Il est entendu que ce licencié devra s’acquitter du coût de la licence fédérale la plus élevée correspondant à l’une des 
activités qu’il pratique, que celle-ci soit son activité principale ou secondaire. Il sera garanti automatiquement et sans 
surprime pour toutes les autres activités « non-volantes » agréées par la FFVL.  

 

 Extension de garantie pour des pratiquants de glisse aérotractée réalisant des tests pour le compte du Laboratoire Test 
de la FFVL : Ces pratiquants sont garantis automatiquement et sans surprime lors des tests réalisés pour le compte du 
Laboratoire de la FFVL. 
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 Extension de la garantie pour la pratique des Activités aéronautiques, dites « volantes » de la FFVL  
Le licencié FFVL peut accéder aux activités aéronautiques ou « volantes » de la FFVL en s’acquittant du différentiel de la licence 
fédérale.  Cette possibilité n’est offerte que pour les licenciés et non aux porteurs de titres fédéraux.  

 
 Tiers : Toute autre personne que l’assuré, porteuse d’une réclamation amiable ou judiciaire, susceptible d’engager la responsabilité 

de l’assuré ; les licenciés personnes physiques ainsi que l’UFEGA, les fédérations membres de l’UFEGA, les organismes et 
groupements sportifs affiliés sont considérés comme tiers entre eux.  
 

 Montant de la garantie : 5.000.000 euros par sinistre et tous dommages confondus, vis-à-vis des tiers Y COMPRIS  la 
Responsabilité Civile « Admise » à l’égard des Passagers (dommages corporels) limitée à 115.000 Euros par passager. 
 

 Franchise : il sera appliqué une franchise de 350 euros en cas de dommages matériels. Par dérogation, en cas de décès de 
l’Assuré et/ou du passager suite au sinistre, aucune franchise ne sera appliquée. 
 

 Limites géographiques :     Les garanties de la présente police s’exercent dans le MONDE ENTIER pour les Sportifs de Haut 
Niveau (SHN), les membres des collectifs France, athlètes, sportifs représentant la Fédération FFVL et leurs accompagnateurs, à 
l’occasion des réunions et compétitions internationales et entrainements auxquels participera la FFVL.  
Pour les assurés n’étant pas des Sportifs de Haut Niveau (SHN), athlètes, sportifs représentant la Fédération FFVL, à l’occasion des 
réunions et compétitions internationales et entrainements auxquels participera la fédération, les garanties de la présente police 
s’exercent  dans le MONDE ENTIER A L'EXCLUSION DES PAYS SUIVANTS :  ETATS-UNIS D’AMERIQUE, ALGERIE, BURUNDI, 
CABINDA, REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, CONGO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, ERYTHREE, ETHIOPIE, 
COTE D’IVOIRE, LIBERIA, MAURITANIE, NIGERIA, SOMALIE, REPUBLIQUE DU SOUDAN, SOUDAN DU SUD, COLOMBIE, 
EQUATEUR, PEROU, AFGHANISTAN, JAMMU & KASHMIR, MYANMAR, COREE DU NORD, PAKISTAN, GEORGIE, 
NAGORNO-KARABAKH, DISTRICT FEDERAL DU CAUCASE NORD, IRAN, IRAK, LIBYE, SYRIE, YEMEN,  TOUT PAYS OU 
L’AERONEF ASSURE EST OPERE EN VIOLATION DES SANCTIONS DES NATIONS UNIES ET/OU DE L’UNION EUROPEENNE.      
TOUT PAYS EXCLU PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE GARANTIE A DES CONDITIONS AGREEES PREALABLEMENT PAR 
L’ASSUREUR. 

 

 EXCLUSIONS PRINCIPALES (POUR LA LISTE COMPLETE, SE REPORTER  A LA POLICE D’ASSURANCE   N° 
HG5000527409) :  

- LA RESPONSABILITE CIVILE QUE POURRAIT ENCOURIR L’ASSURE DU FAIT DE L’UTILISATION DE VEHICULES 
TERRESTRES A MOTEUR NON ASSURES AU TITRE DE L’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE OBLIGATOIRE 
(LOIS DU 27/02/1958 OU TOUTE REGLEMENTATION APPLICABLE LE MODIFIANT). DANS LE CADRE DES VOLS 
TRACTES, SONT AUSSI EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR 
TRACTEURS EUX-MEMES. 
- LES DOMMAGES RESULTANT DE LA PRATIQUE DES ACTIVITES AERONAUTIQUES OU 
« VOLANTES » STATUTAIRES AGREEES ET/OU ENCADREES PAR LA FFVL, QUEL QUE SOIT LE TYPE D’AERONEF 
UTILISE (PARAPENTE, DELTAPLANE OU SPEED-RIDING). 
- LES DOMMAGES RESULTANT DES ACTIVITES TERRESTRES ASSUREES DANS LE CONTRAT N° 
CE954370.01131201 SOUSCRIT PAR L’UFEGA 
- LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE QUE POURRAIT ENCOURIR UNE STRUCTURE AFFILIEE DU 
FAIT DE SES ACTIVITES COMMERCIALES, DONT NOTAMMENT: VENTE, COURTAGE, NEGOCE, ATELIER, 
CONCEPTION, INGENIERIE, CONSTRUCTION, ESSAIS, REPARATION, MAINTENANCE, ENTRETIEN, DISTRIBUTION DE 
CARBURANT, ORGANISATION DE MANIFESTATION AERIENNE, EXPLOITATION COMMERCIALE DES SITES UTILISES 
POUR LA PRATIQUE DES ACTIVITES ASSUREES. 
- LES DOMMAGES CAUSES AUX MATERIELS UTILISES POUR LA PRATIQUE DES ACTIVITES ASSUREES. Restent 
cependant couverts les dommages matériels utilisés pour la pratique sportive dans le cadre des Activités Assurées et résultant 
de la responsabilité civile d’un assuré envers un autre. 

 

 Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties Responsabilité Civile dans le temps : SE REPORTER  A LA 
POLICE D’ASSURANCE   N° HG5000527409.  

 Procédure à suivre en cas de sinistre : Prière d'adresser dans les 5 jours votre déclaration d'accident par écrit à la FFVL. Passé ce 
délai, l'assureur pourrait vous refuser sa garantie. Le formulaire est disponible auprès de la FFVL ou peut être téléchargé sur 
www.air-assurances.com / Rubrique AIRSPORTS / Espace ADHERENTS FFVL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


