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NOTICE D’INFORMATION ASSISTANCE - FFVL 

 
CONTRAT EUROP ASSITANCE n° 58 223 446 : ASSISTANCE RAPATRIEMENT 
EUROP ASSISTANCE, Société Anonyme au capital de 35 402 786 euros, Entreprise régie par le Code des 
Assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 
451 366 405. Siège social  1 promenade de la Bonnette, 92230 GENNEVILLIERS. 
 
Assurés :  
Toute personne physique adhérente ou licenciée auprès de la FFVL ou bénéficiaire d’un titre de participation 
fédéral, ayant souscrit la garantie Assistance ou pour le compte de laquelle a été souscrite la garantie 
Assistance, dont notamment les sportifs de haut niveau et membres des collectifs France et toute personne 
mandatée par la fédération pour accompagner un ou des membre(s) licencié(s) pour assurer un rôle médical 
ou paramédical lors de l’événement. 
 
Sous réserve que leur domicile (lieu de résidence principal et habituel de l’assuré figurant comme domicile 
sur la déclaration d’impôts sur le revenu) se situe dans l’un des pays suivants : 
France métropolitaine, Principauté de Monaco ou dans les DROM POM COM, Albanie, Allemagne, 
Principauté d’Andorre, Autriche, Baléares, Belgique, Bénin, Biélorussie, Bosnie Herzégovine, Bulgarie, 
Centrafrique, Congo, Croatie, Danemark (sauf Groenland), Espagne continentale, Estonie, Finlande, Gabon, 
Gibraltar, Grèce et Iles, Hongrie, Ile Maurice, Irlande, Italie et Iles, Kenya, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Mali, Maroc, Mauritanie, Moldavie, Niger, Norvège, Pays bas, Pologne, Portugal continental, 
République Dominicaine, République de Macédoine, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Russie (jusqu’au Mont Oural), San-Marin, Sénégal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, 
Ukraine, Yougoslavie (Monténégro et Serbie). 
 
Objet de la garantie : Prendre en charge et organiser l’assistance et le rapatriement de l’assuré bénéficiaire 
suite à un accident ou une maladie survenue lors d’une activité garantie. Frais de recherche et de secours 
mer, désert, montagne (y compris hors piste) à hauteur de 30 000 € TTC. 
Liste non exhaustive des garanties, se reporter au contrat n° 58 223 446 sur www.air-
assurances.com ou sur simple demande auprès de la FFVL ou AIR COURTAGE ASSURANCES. 
 
Territorialité : Les garanties sont accordées sans franchise kilométrique dans le monde entier. 
 
Principales Exclusions (se reporter au contrat) : 
Nous ne pouvons intervenir lorsque vos demandes sont consécutives : 
- à un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur dont le Bénéficiaire ou un représentant du 
Souscripteur avait le contrôle, 
- à une guerre civile ou étrangère, des émeutes, des mouvements populaires, des actes de 
terrorisme, une catastrophe naturelle, 
- à votre participation volontaire à des émeutes ou grèves, rixes ou voies de fait, 
- à la désintégration du noyau atomique ou toute irradiation provenant d’une source d’énergie 
présentant un caractère de radioactivité, 
- à l’usage de médicaments, de drogues, de stupéfiants et produits assimilés non ordonnés 
médicalement, et de l’usage abusif d’alcool, 
- à un acte intentionnel de votre part ou d’un acte dolosif, d’une tentative de suicide ou suicide, 
- les conséquences des incidents concernant un véhicule terrestre à moteur survenus au cours 
d'épreuves, courses, ou compétitions motorisées (ou leurs essais), soumises par la réglementation 
en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics, lorsque vous y participez en tant que 
concurrent, ou au cours d’essais sur circuit soumis à homologation préalable des pouvoirs publics, 
et ce, même si vous utilisez votre propre véhicule. 
- aux sinistres survenus dans les pays exclus de la garantie de la convention d’assistance ou en 
dehors des dates de validité de garantie, et notamment au delà de la durée de Déplacement prévu à 
l’Etranger. 
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Sont également exclus :  
- les frais engagés sans notre accord, ou non expressément prévus par les présentes dispositions 
générales,  
- les frais non justifiés par des documents originaux, 
- les frais de franchise non rachetable en cas de location de véhicule, 
- les frais de carburant et de péage, 
- les frais de douane,  
- les frais de restauration. 
 
Procédure à suivre en cas de sinistre : Seules les prestations organisées par ou en accord avec EUROP 
Assistance sont prises en charge. 
En cas de demande d'assistance, il est IMPERATIF de prendre contact avec EUROP ASSISTANCE par 
téléphone au 01 41 85 94 02 ou par télécopie au 01 41 85 85 71 
Réclamations - Litiges : En cas de réclamation ou de litige, le Bénéficiaire pourra s’adresser au service 
Remontées clients d’Europ Assistance, 1 promenade de la Bonnette, 92633 Gennevilliers cedex. 
 


