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NOTICE D'INFORMATION LEGALE FFVL VOLANTS et NON VOLANTS 
Au Contrat d’assurance Chubb N° 6481.2654 souscrit par l’UFEGA pour le compte de ses fédérations membres 

INDIVIDUELLE ACCIDENT PILOTE / PRATIQUANT 
INDIVIDUELLE ACCIDENT PASSAGER 

 

I. DISPOSITIONS COMMUNES : 
Les dispositions ci-après sont communes aux garanties « Individuelle accident Pratiquant » et « Individuelle Accident Passager » 
 L’Assureur : CHUBB Insurance Company of Europe SE. 
Société Européenne immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro SE13  
Siège Social : One America Square, 17 Crosswall, London, EC3N 2AD UK., United Kingdom. Capital social : 3.000.000 GBP  
Agréée par la Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London, EC2R 6DA,United Kingdom.  
Direction pour la France : 52, rue de la Victoire – 75009 Paris – France - R.C.S. Paris 510 208 705 

 Le Souscripteur : UFEGA, représentée par son Président, agissant tant pour son compte que pour celui des 
Fédérations adhérentes à UFEGA, à savoir : FFG, FFPLUM, FFVL, FFVV, RSA  
 Définition de l’accident : Toutes les atteintes corporelles non intentionnelles subies par l’Assuré, provenant de 
l’action soudaine d’un évènement fortuit. Par extension, sont couverts les atteintes à l’intégrité physique suivantes : gelures, 
cécité, ophtalmie des neiges, congestion, mal des montagnes, insolation et œdème pulmonaire.  
 Définitions : Activités aéronautiques ou « volants » : seront considérées comme activités aéronautiques ou 
« volants » les activités statutaires et/ou agréées par la FFVL et les autres fédérations membres de l’UFEGA, quel que soit le 
type d’aéronef utilisé (dont notamment parapente / deltaplane / speed-riding).   
Activités terrestres ou « non-volants » : a contrario, seront considérées comme activités terrestres ou « non-volants » 
toutes les autres activités agréées ou encadrées par la FFVL, y compris celles mettant en œuvre un aéronef dit captif de type 
cerf-volant ou voile de glisse aérotractée (pour la glisse aérotractée, quel qu’en soit le support : eau, terre, neige). Feront 
notamment partie de ces activités le cerf-volant, le kite (quel que soit le support de glisse : eau, terre et neige), le catakite, le 
boomerang et le Stand Up Paddle. 
 Entrée en vigueur et durée des garanties : les garanties prendront effet dès lors que le licencié FFVL se sera 
acquitté de sa cotisation fédérale et du règlement des assurances choisies et au plus tôt, à compter du 1er janvier 2016. 
Toutefois, pour les nouveaux assurés, la garantie peut être souscrite de manière anticipée à compter du 1er octobre 2015. 
Ces garanties expireront de plein droit au 31 décembre 2016. 
La date d'effet de la garantie sera au plus tôt: 

- Envoi par courrier: la date d'envoi, le cachet de la poste faisant foi. 
- Souscription en ligne sur www.ffvl.fr (site sécurisé) par carte bleue : la garantie est 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. 
 

 Limites géographiques : Monde entier à l'exclusion de : États Unis, Canada, Japon, Chine, Iran, Afghanistan, 
Irak, Liberia, Palestine, Rwanda, Sierra Leone, Somalie, Soudan, République Démocratique du Congo, Nigéria , 
Angola, Tchétchénie, Timor Oriental, Yémen et tout pays sous embargo par la France et/ou par les Nations Unies 
(Cuba, Corée du Nord). 
Ces limites géographiques pourront cependant être étendues moyennant surprime éventuelle et accord préalable de l'assureur. 

 

 Exclusions principales (POUR LA LISTE COMPLETE, SE REPORTER AU CONTRAT N° 6481.2654 ) :  
- LES ACCIDENTS CAUSES OU PROVOQUES INTENTIONNELLEMENT PAR L’ASSURE OU PAR LE BENEFICIAIRE DU CONTRAT, 
- LES ACCIDENTS CAUSES OU PROVOQUES PAR L’USAGE PAR L’ASSURE DE DROGUES, MEDICAMENTS OU PRODUITS 

STUPEFIANTS NON PRESCRITS PAR UNE AUTORITE MEDICALE, 
- LES ACCIDENTS SURVENANT ALORS QUE L’ASSURE EST SOUS L’EMPRISE D’UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE PAR LA 

PRESENCE DANS SON SANG D'UN TAUX D'ALCOOLEMIE SUPERIEUR AU TAUX MAXIMUM AUTORISE PAR LA REGLEMENTATION 
EN VIGUEUR DANS LE PAYS OU L’ACCIDENT EST SURVENU,  

- LES VOLS ENTREPRIS DES LORS QUE LE PILOTE N'EST PAS TITULAIRE DES BREVETS, LICENCES, QUALIFICATIONS, 
AUTORISATIONS EN ETAT DE VALIDITE ET NECESSAIRES AU VOL EXECUTE. TOUTEFOIS CETTE EXCLUSION N EST PAS 
OPPOSABLE AU PASSAGER. 

- LES CONSEQUENCES DU SUICIDE CONSOMME OU TENTE DE L’ASSURE. 
- LES ACCIDENTS QUI RESULTENT DE LA GUERRE CIVILE OU ETRANGERE, DECLAREE OU NON. 
- LES ACCIDENTS RESULTANT DE LA PARTICIPATION ACTIVE DE LA PERSONNE ASSUREE A UNE RIXE, UN DELIT OU UN ACTE 

CRIMINEL, OU RESULTANT D’UN VOL ENTREPRIS A LA SUITE D’UN PARI. 
- LES ACCIDENTS CONSECUTIFS A DES ENTRAVES DELIBEREES A LA REGLEMENTATION AERIENNE DU PAYS DANS LEQUEL A EU 

LIEU L’ACCIDENT, 
- LES ACCIDENTS SURVENANT LORS DE MISSIONS REALISEEES POUR L’ARMEE OU POUR DES OPERATIONS DE SAUVETAGE. 
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II. INDIVIDUELLE ACCIDENT PILOTE / PRATIQUANT:  
 
Pour FFVL « VOLANT » :  
 
 Assuré : Toute personne physique licenciée auprès de la FFVL, pilote, élève pilote ou passager, ayant opté pour 

l’assurance Individuelle Accident VOLANTS proposée par la FFVL. 

 Activités assurées : Toutes les activités statutaires et/ou agréées et/ou représentées par la FFVL. 

Convention spéciale UFEGA : La garantie jouera également automatiquement, pour la pratique du vol à voile, de l’hélicoptère, 
de l’avion à usage restreint (CNRA, CNRAC, CDNR, CNSK), de l’avion CDN de plus de 30 ans, du vol libre, sous réserve que 
l’Assuré soit détenteur d’une licence fédérale auprès de la ou des fédérations de référence (FFVV, FFG, RSA, FFVL). La licence 
fédérale FFPLUM n’est toutefois pas requise lorsque la pratique de l’ULM s’effectue à titre privé ou dans un cadre associatif.  
 
Pour FFVL « NON VOLANT » :  
 

 Assuré : Toute personne physique licenciée auprès de la FFVL, pratiquant ou élève, pilote, élève pilote, ou passager, 
ayant opté pour l’assurance Individuelle Accident NON VOLANTS proposée par la FFVL. 

 Activités assurées : Toutes les activités « NON VOLANTS » statutaires et/ou agréées et/ou représentées par la FFVL. 
CONVENTION SPECIALE UFEGA : Le licencié FFVL, ayant souscrit une Individuelle Accident PRATIQUANT NON VOLANT ou une 
INDIVIDUELLE ACCIDENT PASSAGER NON VOLANT, souhaitant être assuré en Individuelle Accident pour les activités 
VOLANTES de la FFVL ou des autres fédérations membres de l’UFEGA doit s’acquitter de la différence de prime. La garantie est 
alors acquise pour la pratique de l’ULM, du vol à voile, de l’hélicoptère, de l’avion à usage restreint (CNRA, CNRAC, CDNR, 
CNSK), de l’avion CDN de plus de 30 ans, sous réserve que l’assuré soit détenteur d’une licence fédérale auprès de la ou des 
fédérations de référence (FFPLUM, FFVV, FFG, RSA) La licence fédérale FFPLUM n’est toutefois pas requise lorsque la pratique de 
l’ULM s’effectue à titre privé ou dans un cadre associatif.  
 
Commun FFVL « VOLANT » et « NON VOLANT » :  
 
 Objet de la garantie : Garantir tout accident corporel dont serait victime l’Assuré au cours des activités garanties. La 

garantie s’exerce tant pour les accidents survenus en vol qu’au sol, que pendant les périodes d’entrainement, d’instruction 
et compétitions. Les accidents survenus lors des activités associatives, sportives, récréatives, éducatives sont également 
garantis. 

 

 Nature et Montant des garanties : 
* Garanties de base : Capital Décès accidentel, Capital Invalidité Permanente Partielle ou Totale : 10 000€ ou 25 000€ en 
fonction de l’option choisie (franchise relative de 15 % en Invalidité Permanente Partielle, barème Accident du Travail). 
Frais médicaux, pharmaceutiques et de transport: prise en charge des frais restés à charge après remboursement Sécurité 
Sociale et Mutuelle à concurrence de 1 000 € ; Frais de thérapie sportive à hauteur de 4 500 € par Sinistre. 
Ces garanties ne comportent pas de garantie Indemnité Journalière. 
 

CAPITAL DECES  et CLAUSE BENEFICIAIRE: à défaut de désignation écrite, les bénéficiaires en cas de décès de 
l’assuré seront le conjoint du défunt, à défaut et par parts égales entre eux, ses enfants nés ou à naître, 
représentés ou non, à défaut ses ayants droit. 
 
ATTENTION : LES CAPITAUX DECES ET INVALIDITE PROPOSEES PAR L’INTERMÉDIAIRE DE LA LICENCE ET 
ASSURANCE DE LA FFVL SONT CERTAINEMENT INSUFFISANTS AU REGARD DE VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET 
/ OU PROFESSIONNELLE.  POUR AUGMENTER CES CAPITAUX OU PRÉVOIR DES GARANTIES COMPLÉMENTAIRES 
(FRAIS MÉDICAUX, INDEMNITÉS JOURNALIÈRES…), MERCI DE CONTACTER AIR COURTAGE ASSURANCES. 
 

III. INDIVIDUELLE ACCIDENT PASSAGER NON DENOMME :  
 
Pour FFVL « VOLANT » :  

 Assuré : le passager non dénommé transporté par le pilote biplaceur souscripteur de la garantie proposée par la 
fédération. 

 Objet de la garantie : Garantir tout accident corporel dont serait victime le passager du pilote biplaceur au cours des 
activités garanties. La garantie s’exerce dès lors que le passager monte à bord, est à bord de l’aéronef et en descend (phases 
d’atterrissage et de décollage couvertes). 
 
Pour FFVL « NON VOLANT » :  
 

 Assuré : le passager non dénommé transporté par le pratiquant biplaceur souscripteur de la garantie Individuelle 
Accident NON VOLANTS proposée par la fédération. 

 Objet de la garantie : Garantir tout accident corporel dont serait victime le passager du pratiquant biplaceur au cours 
des activités garanties. La garantie s’exerce dès lors que le passager monte à bord, est à bord de l’appareil et en descend. 
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La garantie INDIVIDUELLE ACCIDENT PASSAGER « NON VOLANT » est réservée aux pratiquants de CATAKITE, BUGGY, KITE et 
STAND UP PADDLE. Toutefois la pratique BIPLACE en KITE est réservée aux moniteurs qualifiés BPJEPS et DEJEPS KITE dans le 
cadre de leurs prérogatives d’enseignement. Le tarif s’entend par PASSAGER. 
 
Commun FFVL « VOLANT » et « NON VOLANT » :  
 

 Nature et montant des garanties : Capital Décès accidentel, Capital Invalidité Permanente Partielle ou Totale : 
10 000 € à 25 000 € en fonction de l’option choisie (franchise relative de 15 % en Invalidité Permanente Partielle, barème 
Accident du Travail).  
Frais médicaux, pharmaceutiques et de transport: prise en charge des frais restés à charge après remboursement Sécurité 
Sociale et Mutuelle à concurrence de 1 000 € ; Frais de thérapie sportive à hauteur de 4 500 € par Sinistre. 
Ces garanties ne comportent pas de garantie Indemnité Journalière. 
 
CAPITAL DECES  et CLAUSE BENEFICIAIRE: les bénéficiaires en cas de décès de l’assuré seront le conjoint du 
défunt, à défaut et par parts égales entre eux, ses enfants nés ou à naître, représentés ou non, à défaut ses ayants 
droit. 
 
 Procédure à suivre en cas de sinistre 
Prière d'adresser dans les 5 jours votre déclaration d'accident par écrit à la FFVL ou sur www.ffvl.fr. Passé ce délai, l'assureur 
peut  refuser sa garantie. Le formulaire est disponible auprès de la FFVL ou peut être téléchargé sur  www.air-assurances.com 
DEPARTEMENT AIRSPORTS Espace Adhérents FFVL.  
 
 
CETTE NOTICE REGLEMENTAIRE NE SAURAIT DEROGER AUX TERMES ET CONDITIONS DU CONTRAT D’ASSURANCE 
N° 6481.2654 QUI EST DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE AUPRES DE LA FFVL (www.ffvl.fr) OU D’AIR COURTAGE 
ASSURANCES ET SUR LE SITE INTERNET D’AIR COURTAGE ASSURANCES www.air-assurances.com - Département 
AIRSPORTS - Espace ADHERENTS FFVL. 

 

PROTECTION JURIDIQUE 

 

PROTEXIA France, exerçant sous la dénomination commerciale Allianz Protection Juridique, 
Société anonyme au capital de 1 895 248 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont 
le siège social est situé Tour Neptune – 20 place de Seine La Défense 1 – 92400 COURBEVOIE- 
N°382 276 624 RCS Nanterre - Soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 
61, Rue Taitbout – 75436 PARIS CEDEX 09 
Contrat n°774484 souscrit par l’UFEGA pour le compte de la FFVL auprès de 
PROTEXIA France. 
Se reporter et aux Dispositions Générales librement disponibles sur www.air-
assurances.com ou sur simple demande auprès de la FFVL ou d’AIR COURTAGE 
ASSURANCES. 

 

 


