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Notices d’information des contrats d’assurance des Pratiquants FFVL 2016/2017 

Garanties et références : 
‐ Responsabilité Civile Pratiquants : contrat n° XFR0080948AV16A d’AXA CORPORATE SOLUTIONS – garantie incluse dans la licence fédérale 
‐ Pack  d’assurances  Individuelle  Accident  de  base  (pratiquant/place  passager/journées  Contacts  et  Découvertes)  :  contrat  n°XFR0080948AV16A  d’AXA 

CORPORATE SOLUTIONS & Assistance Rapatriement FFVL: contrat n° 58.224.421 d’EUROP ASSISTANCE 
‐ Protection Juridique : contrat n°787048 de PROTEXIA ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE 
‐ Individuelle Accident complémentaire : contrat n°FR012444TT de TOKIO MARINE 
‐ Extension  de  garanties  «Sports  de  pleine  nature»:  garantie  Responsabilité  Civile  Sports  de  Pleine  Nature  incluse  dans  la  licence  fédérale  par  contrat 

n°7300499704 d’AXA France IARD. Sur souscription : Pack Individuelle Accident & Assistance Rapatriement Sports de Pleine nature: contrats n°FR010058TT de 
TOKIO MARINE et n° 58.224.421 d’EUROP ASSISTANCE 

‐ RISQUES MATERIELS : contrat n°91602696 d’HELVETIA 
 

Les présentes notices d’information sont rédigées en application des obligations définies à l’article L321‐6 du Code du Sport. 
INFORMATION  IMPORTANTE  :  LES  PRESENTES  NOTICES  D’INFORMATION  SONT  PUREMENT  INDICATIVES  ET  NON  EXHAUSTIVES.  L’ASSURE  DOIT  PRENDRE 
CONNAISSANCE DES CLAUSES, CONDITIONS, EXCLUSIONS ET LIMITES DE GARANTIE STIPULEES DANS CHAQUE POLICE D’ASSURANCE DISPONIBLE SUR SIMPLE 
DEMANDE AUPRES DE LA FFVL (adresse email) OU DE SAAM VERSPIEREN GROUP (ffvl@saam‐assurance.com) ET SUR LE SITE INTERNET DE LA FFVL : www.ffvl.fr  

 
Dispositions communes aux notices d’information des contrats d’assurance des Pratiquants VOLANTS et NON VOLANTS 

Garanties : RESPONSABILITE CIVILE DE LA PRATIQUE SPORTIVE, INDIVIDUELLE ACCIDENT (de Base et Complémentaire),  

ASSISTANCE RAPATRIEMENT FFVL et PROTECTION JURIDIQUE 

 
 Activités assurées 

 D’une part, sont assurées  les activités aéronautiques ou « volantes » 
statutaires  agréées  et/ou  encadrées  par  la  FFVL,  quel  que  soit  le  type 
d’aéronef  utilisé  (PARAPENTE,  DELTAPLANE  ou  SPEED‐RIDING)  et 
notamment: 

- La  pratique  de  loisir  autonome  ou  encadrée,  la  compétition, 
l’enseignement,  l’encadrement  du  vol  libre  dans  l’ensemble  de  ses 
disciplines volantes et toute activité agréée ou encadrée par la FFVL avec 
la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires (dont treuil, simulateur, 
remorquage…) 

- Les activités annexes ou connexes et notamment récréatives, sportives, 
éducatives,  entrainement  ou  sol  ou  en  vol,  participation  à  des 
manifestations ou des compétitions, vols de tentatives de records et de 
vitesse, ainsi que  l’animation,  l’encadrement ou  l’enseignement d’une 
activité de vol  libre, A  L’EXCEPTION DES CAS OU  LESDITES ACTIVITES 
RELEVENT  D’UNE  OBLIGATION  D’ASSURANCE  TERRESTRE  OU 
MARITIME SPECIFIQUE QUI NE SERAIT PAS COUVERTE PAR LE PRESENT 
CONTRAT 

- Les  vols  pédagogiques,  d’entraînement,  perfectionnement  et  de 
promotion au cours de la pratique des activités volantes agréées par la 
FFVL ainsi qu’à  l’occasion de  l’utilisation de simulateurs mis en œuvre 
dans le cadre de ces activités  

- L’utilisation  à  titre  de  loisirs  uniquement  des  planeurs  ultra‐légers  à 
motorisation auxiliaire et des paramoteurs et pendulaires (classes 1 et 2 
d’ULM), monoplace  et  biplace  ainsi  que  tous matériels,  incluant  les 
simulateurs, mis  en œuvre  dans  le  cadre  de  cette  utilisation,  SOUS 
RESERVE  QUE  L’EXTENSION  DE  GARANTIE  RESPONSABILITE  CIVILE 
CORRESPONDANTE AIT ETE PREALABLEMENT SOUSCRITE 

- L’usage d’ailes tractées ou remorquées, de treuils fixes ou mobiles et de 
leurs câbles utilisés pour les besoins des vols tractés, y compris lorsque 
ces  treuils  sont  installés  sur  des  véhicules  terrestres  à moteur,  étant 
entendu que l’exclusion visée au point d) de l’Article 89 du contrat reste 
applicable 

- L’usage des parapentes et deltaplanes lorsqu’ils sont remorqués par un 
aéronef motorisé.  Seul le licencié ayant souscrit l’extension de garantie 
Responsabilité civile paramoteur biplace sera couvert pour son activité 
de remorqueur. Les autres classes d’ULM ou les paramotoristes n’ayant 
pas  souscrit  l’extension  doivent  être  couverts  par  une  assurance 
Responsabilité Civile attachée à la machine  

- Les activités annexes au vol assuré permettant l’accès aux sites d’envol 
et  le  retour  des  sites  d’atterrissages  telles  que  l’usage  de  remontées 
mécaniques, le ski et la marche en montagne 

- Les activités annexes au vol assuré permettant l’accès aux sites d’envol 
et  le  retour  des  sites  d’atterrissages  telles  que  l’usage  de  remontées 
mécaniques, le ski et la marche en montagne 

- L’activité biplace à titre gratuit ou onéreux 
- Les activités autorisées par l’article L212‐1 du Code du Sport. 
 
 D’autre part, sont assurées  les activités terrestres ou «non‐volantes» 
statutaires agréées et/ou encadrées par  la FFVL  relatives à  la pratique du 
CERF‐VOLANT, DE GLISSE AEROTRACTEE dite KITE (avec ou sans support de 

glisse quel que  soit  la  surface de glisse  : eau,  terre et neige,  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 
MARITIME SPECIFIQUE. 
Est assurée la pratique de ces activités sportives notamment : 
- à titre de loisir autonome ou encadrée, et de compétition 
- 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. 

 
Dispositions communes aux Activités assurées : 
Les  activités  s’exercent  conformément  à  la  Réglementation  applicable, 
notamment les dispositions du Code du Sport. 
Les  garanties  s’appliquent  aussi  bien  pour  la  pratique  des  activités 
aéronautiques  dites  « volantes »  que  des  activités  terrestres  dites  «  non 
volantes » agréées ou encadrées par la FFVL, sous réserve du règlement de 
la catégorie de  licence correspondant à(aux) activité(s) pratiquée(s) et des 
garanties choisies. 
L’enseignement de ces activités hors du cadre des structures affiliées et/ou 
agréées par la FEDERATION FRANCAISE DE VOL LIBRE est garanti. 
 

 Prise d’effet des garanties à l’égard des licenciés  

Cas  général :  Les  garanties  Responsabilité  Civile,  Pack  d’assurances 
Individuelle Accident de base & Assistance Rapatriement FFVL,  Individuelle 
Accident Complémentaire et Protection Juridique prennent effet à la date à 
laquelle le pratiquant s’est acquitté de sa licence FFVL, ainsi que de la (des) 
prime(s) correspondant aux extensions de garanties « moyennant surprime » 
qui lui seraient applicables ou garanties optionnelles choisies, et au plus tôt 
à  compter  du  1er  janvier  2017,  à  00H00.  Elle  expire  de  plein  droit  le  31 
décembre 2017, à 24H00.  

Cas particulier : Peuvent bénéficier de la garantie Responsabilité Civile, et du 
Pack d’assurances Individuelle Accident de base & Assistance Rapatriement 
FFVL, de l’Individuelle Accident Complémentaire et de la Protection Juridique 
de manière anticipée à compter du 1er octobre 2016, à 00H00 : 

- les nouveaux licenciés FFVL 

- ou les anciens pratiquants qui n’étaient plus licenciés  

- ou  les  licenciés  qui  changent  de  type  de  licence  au moment  de  leur 
renouvellement ou qui augmentent leur garantie.  

Elle expire de plein droit le 31 décembre 2017, à 24H00.  

Modalités de prise d’effet de la garantie :  

- Si le pratiquant s’acquitte de sa licence FFVL et des éventuelles primes 
correspondant à la (aux) garantie(s) d’assurances choisie(s) par courrier : 
la  prise  d’effet  de  la  (des)  garantie(s)  est  déterminée  par  la  date  du 
cachet de la Poste, apposé sur le courrier d’envoi du bulletin de demande 
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de licence fédérale et d’assurances ou de la date visée par le responsable 
de la structure ; 

- Si le pratiquant s’acquitte de sa licence FFVL et des éventuelles primes 
correspondant à la (aux) garantie(s) d’assurances choisie(s) en ligne sur 
le site www.ffvl.fr, la prise d’effet de la (des) garantie(s) est acquise dès 
réception  du  courriel  de  confirmation  automatique  par  l’adhérent 
licencié, ou bien à la date d’enregistrement sur le logiciel de souscription 
de la FFVL. 

- Journées Découvertes  et  Contact  et  Stages  9  jours :  voir  article  5  ci‐
dessous.  

 
 Cessation des garanties  

La(es) couverture(s) d’assurance cesse(nt) à l’expiration de la licence ou du 
titre  fédéral délivré par  la FFVL, quelle qu’en soit  la cause, à  la date qui y 
mentionnée. La(es) couverture(s) d’assurance cesse(nt) également en cas de 
cessation, pour quelque cause que ce soit, du  (des) contrat(s) d’assurance 
souscrit(s)  par  la  FFVL  auprès  des  Compagnies  d’assurances  dénommées 
pour le compte des licenciés, à la date communiquée par la FFVL.  
 

 Application de la garantie dans le temps  

L’assurance produit ses effets pour les accidents survenus pendant la période 
d’assurance. 
 

 Titres de participation 

 Titre de participation Journée CONTACT 2 JOURS 
Peuvent  bénéficier  des  garanties  Responsabilité  Civile  et  Individuelle 
Accident « Journées Contact »  les pratiquants non  licenciés participant aux 
journées découvertes et 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 groupement sportif, association 
ou société constitués dans les conditions prévues par le titre Il 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 et Individuelle Accident de base « Journées Contact » à 
compter de la date à laquelle il se sera acquitté de son titre de participation 
Journée CONTACT ainsi que du règlement de l’assurance Responsabilité Civile 
et Individuelle Accident de base « Journées 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 : 9 Jours pour les VOLANTS et les 
NON VOLANTS 

Ce titre de participation est délivré par les écoles professionnelles ou les clubs 
école pour une période de 9 jours consécutifs ou non pour les VOLANTS et 
les NON VOLANTS, 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 9 journées  
Le titulaire du titre de participation COURTE DUREE 9  JOURS est assuré au 
titre de  la  garantie Responsabilité Civile, et au  titre du Pack d’assurances 
Individuelle  Accident  de  base  &  Assistance  rapatriement  FFVL  « Stage  9 
Jours » à  compter de  la date à  laquelle  il  se  sera acquitté de  son  titre de 
participation COURTE DUREE 9 JOURS ainsi que du règlement de l’assurance 
Responsabilité Civile, et du Pack d’assurances Individuelle Accident de base 
& Assistance Rapatriement FFVL « Stage 9 Jours ». 
 

 Droit de renonciation 

En cas de souscription à distance  (par téléphone, courrier ou  Internet) de 
votre contrat (articles L. 112‐2‐1 et R. 112‐4 du Code des assurances), vous 
êtes  informé  que  vous  disposez  d’un  droit  de  renonciation  de  14  jours 
calendaires  révolus  qui  commencent  à  courir  à  compter  du  jour  de  la 
conclusion à distance du contrat, sans avoir à justifier de motif ni à supporter 
de pénalités. L’assuré qui souhaite exercer son droit de renonciation dans les 
conditions susvisées, adresse une lettre recommandée avec avis de réception 

à la FFVL et peut utiliser le modèle de lettre ci‐dessous, dûment complété par 
ses soins : 
 « Je soussigné M________________ , demeurant ____________________ , 
renonce  à  mon  contrat  N°  _________________  souscrit  auprès  de 
__________________  le  JJ/MM/AAAA et demande  le  remboursement des 
sommes qui me sont dues conformément à  l’article L112‐2‐1 du Code des 
assurances. 
J’atteste  n’avoir  connaissance,  à  la  date  d’envoi  de  cette  lettre,  d’aucun 
sinistre mettant en jeu une garantie du contrat depuis mon acceptation de la 
présente offre. Date et signature». 
Sauf  en  cas  de mise  en  jeu  des  garanties  du  contrat,  le montant  de  la 
cotisation acquitté sera remboursé par virement bancaire uniquement, dans 
les 30 jours de la réception de la demande et du RIB. 
 

 Déclaration des risques 

A la souscription du contrat : 
L’Assuré  doit  déclarer  toutes  les  informations  connues  de  lui  qui  sont de 
nature  à  faire  apprécier  à  l’assureur  les  risques  qu’il  prend  à  sa  charge, 
notamment dans tout formulaire d’adhésion. 
 
En cours de contrat : 
L’Assuré  doit  déclarer  à  l’assureur  par  lettre  recommandée  toute 
modification, à l’une des circonstances indiquées à la proposition d’assurance 
et  sur  son  attestation  d’assurance,  notamment  l’aggravation  des  risques 
encourus par l’Assuré lors de ses activités professionnelles ou sportives, dans 
un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance sauf 
cas de force majeure. 
En  cas  d’aggravation  du  risque  en  cours  de  contrat  telle  que,  si  les 
circonstances  nouvelles  avaient  été  déclarées  lors  de  la  conclusion  du 
contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant 
une prime plus élevée, l’assureur a la faculté de proposer un nouveau taux 
de prime. Si l’Assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il 
refuse expressément  le nouveau montant, dans un délai de  trente  jours à 
compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce 
délai. 
 
Sanctions : 

TOUTE RETICENCE OU DECLARATION INTENTIONNELLEMENT FAUSSE, TOUTE 

OMISSION OU DECLARATION INEXACTE ENTRAINE L'APPLICATION, SUIVANT 

LE  CAS,  DES  SANCTIONS  PREVUES  AUX  ARTICLES  L  113‐8  (NULLITE  DU 

CONTRAT)  ET  L  113‐9  (REDUCTION  DES  INDEMNITES)  DU  CODE  DES 

ASSURANCES. 
 

 Loi « informatique et libertés » 

Conformément à  la  loi du 6  janvier 1978 dite «  informatique et  libertés », 
l’assuré peut demander communication et rectification de toute information 
le  concernant qui  figurerait  sur  tous  fichiers à usage de  la  société, de  ses 
mandataires ou des organismes professionnels concernés. Ce droit d’accès et 
de rectification peut être exercé à l’adresse ci‐dessous : 

FFVL – 4 Rue de Suisse – 06000 NICE 
 

 Déclaration des sinistres  

Il convient d’adresser dans  les 5  jours de  la survenance votre déclaration 
écrite à la FFVL : 
‐ Sur le site de la FFVL : www.ffvl.fr 
‐ Par email : sinistres@ffvl.fr 
‐ Par courrier : FFVL – 4 Rue de Suisse – 06000 NICE  
Passé ce délai, l’Assureur pourrait refuser sa garantie.  
 

 Prescription 

La prescription est le délai au‐delà duquel les contractants ne peuvent plus 
faire  reconnaître  leurs  droits.  Toutes  les  actions  dérivant  d’un  contrat 
d’assurance  sont prescrites par deux ans à  compter de  l’événement qui y 
donne naissance∙(Article L 114‐1 du Code des Assurances). 
 

 Règles de compétence 

Tout litige entre l’Assuré et l’Assureur sur les conditions d'application de l’un 
ou des contrat(s) d’assurance mentionné(s) sera soumis à la seule législation 
française et sera du ressort exclusif des tribunaux français. 
 

 Autorité de Contrôle 

Les  Compagnies  d’assurances  portant  les  différents  risques  assurés  sont 
soumis  au  contrôle  de  l’Autorité  de  Contrôle  Prudentiel  et  de  Résolution 
(ACPR) :  
61, rue Taitbout –75436 Paris Cedex 09. 
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Notice d’information du contrat d’assurance ASSISTANCE RAPATRIEMENT FFVL n°58.224.421 
Souscrit auprès d’EUROP ASSISTANCE 

 
 Définitions 

Assuré : la personne physique titutlaire d’une licence ou d’un titre fédéral en 
cours  de  validité  émis  par  la  FEDERATION  FRANCAISE  DE  VOL  LIBRE  ayant 
souscrit  le  Pack  d’assurances  Individuelle  Accident  de  base  &  Assistance 
Rapatriement  FFVL ou  le Pack d’assurances  Individuelle Accident de base & 
Assistance  Rapatriement  FFVL  Biplace  Passager  ou  le  Pack  d’assurances 
Individuelle Accident de base & Assistance Rapatriement FFVL Stages 9 jours, 
sous réserve qu’elle soit titulaire des qualifications et autorisations valides et 
nécessaires au vol ou à l’activité entrepris. 
 
Bénéficiaire :  l’Assuré  ainsi  que  les  personnes  suivantes,  exclusivement 
lorsqu’elles voyagent avec l’Assuré : 

- les passagers de l’Aéronef ; 
- toute personne mandatée ou missionnée par  la FFVL pour assurer un 

rôle médical ou paramédical lors d’une Activité assurée ; 
- tout  pratiquant  licencié  sportif  de  haut  niveau,  et/ou  membre  de 

l’équipe de France d’une discipline encadrée par la FFVL. 
 
Domicile :  le  lieu  de  résidence  principale  et  habituelle  du  Bénéficiaire.  Son 
adresse figure sur son dernier avis d’imposition sur le revenu. 
Pour  l’application  du  contrat,  il  est  situé  en  France  métropolitaine, 
Principauté de Monaco ou dans les DROM, ou dans les COM et PTOM ou en 
Europe  géographique  (Albanie,  Allemagne,  Andorre,  Arménie,  Autriche, 
Azerbaïdjan,  Belgique,  Biélorussie,  Bosnie‐Herzégovine,  Bulgarie,  Chypre, 
Croatie,  Danemark,  Espagne,  Estonie,  Finlande,  France,  Géorgie,  Grèce, 
Hongrie,  Irlande,  Islande,  Italie, Kazakhstan, Kosovo,  Lettonie,  Liechtenstein, 
Lituanie,  Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, 
Norvège,  Pays‐Bas,  Pologne,  Portugal,  République  tchèque,  Roumanie, 
Royaume‐Uni, Russie, Saint‐Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Turquie, Ukraine et Vatican). 
 

 Nature des déplacements couverts  

Les  prestations  d'assistance  décrites  dans  la  convention  s’appliquent  sans 
franchise kilométrique dans le pays de Domicile et/ou à l'Etranger, lors de tout 
déplacement  individuel  ou  collectif  d'une  durée  n’excédant  pas  90  jours 
consécutifs, au cours duquel le Bénéficiaire est amené à pratiquer une Activité 
assurée ou à assurer un rôle médical ou paramédical lors de la pratique de cette 
dernière. 
Sont également considérés comme déplacements couverts : 

- les déplacements collectifs et voyages organisés par  la Fédération, toute 
structure affiliée ou agréée ou pour son compte, lorsque ceux‐ci s’exercent 
dans le cadre de la pratique des Activités assurées  

- les  déplacements  individuels,  vers  l’environnement  spécifique  ou 
aéronautique de l’Activité assurée, ainsi que les trajets les plus directs du 
lieu d’atterrissage de l’Aéronef vers son lieu de décollage. 

 
 Etendue territoriale 

Les  garanties  s’exercent dans  le Monde entier, à  l’exclusion des Etats Unis 
d’Amérique et du Canada. 
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 ils participeront pour le compte de la FFVL, les Etats Unis d’Amérique 
et le Canada seront également couverts. 
 

 Modalités d’intervention  

Si vous avez besoin d’assistance, vous devez : 

 appeler l’Assureur sans attendre au n° de téléphone suivant :  

01 41 85 97 81 (depuis l’étranger vous devez composer le 33 1 41 85 97 81) 
et communiquer le n° du contrat « 58.224.421 » 

 obtenir  l’accord  préalable  de  l’Assureur  avant  de  prendre  toute 
initiative ou d'engager toute dépense, 

 vous conformer aux solutions que préconise l’Assureur, 

 fournir  tous  les  justificatifs  originaux  des  dépenses  dont  le 
remboursement est demandé. 

Toute dépense engagée sans l’accord de l’Assureur ne donne lieu à aucun 
remboursement ou prise en charge a posteriori. 

 
 Objet de la garantie 

IMPORTANT :  se  reporter  au  contrat  pour  l’intégralité  des  clauses  et 
conditions de prise en charge 

- Transport / Rapatriement sanitaire du bénéficiaire malade ou blessé 

- Retour des accompagnants Bénéficiaires 
- Présence hospitalisation 
- Avance sur frais d'hospitalisation (à l’Etranger uniquement) 
- Remboursement  complémentaire  des  frais  médicaux  (à  l’Etranger 

uniquement) 
- Soutien psychologique (uniquement en France) 
- Chauffeur de remplacement  
- Transport de corps en cas de décès d'un Bénéficiaire 
- Frais de cercueil en cas de décès d'un Bénéficiaire 
- Reconnaissance de corps et formalités décès 
- Retour des membres de la famille du Bénéficiaire 
- Frais de recherche et de secours en mer, en montagne et dans le désert 
- Remboursement des honoraires d’avocat (à l’Etranger uniquement 
- Assistance  vol,  perte  ou  destruction  des  papiers  d’identité  (France 

uniquement) 
- Transfert de fonds en cas de perte ou vol des moyens de paiement 

 
 Principales Exclusions (IMPORTANT : se reporter au contrat pour 

l’intégralité des clauses) 

L’Assureur ne peut intervenir pour les demandes consécutives : 
‐ 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  en  dehors  des  dates  de  validité  de  garantie,  et 
notamment au‐delà de la durée de déplacement prévu à l’Etranger. 

Sont également exclus :  
‐ les frais engagés sans accord préalable de l’Assureur 
‐ les frais de carburant et de péage, de restauration, 
‐ les conséquences d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur 
dont ou Vous aviez le contrôle, 
‐  les  conséquences  des  situations  à  risques  infectieux  en  contexte 
épidémique,  de  l’exposition  à  des  agents  biologiques  infectants,  de 
l’exposition à des agents chimiques type gaz de combat, de l’exposition à des 
agents incapacitants, de l’exposition à des agents neurotoxiques ou à effets 
neurotoxiques rémanents, qui font l’objet d’une mise en quarantaine ou de 
mesures préventives ou de surveillances spécifiques de la part des autorités 
sanitaires internationales et/ou sanitaires locales du pays où Vous séjournez 
et/ou nationale de votre pays de Domicile, 
‐  les  états  de  santé  et/ou  Maladies  et/ou  Blessures  préexistantes 
diagnostiquées  et/ou  traitées  ayant  fait  l’objet  d’une  hospitalisation 
continue, d’une hospitalisation de jour ou d’une hospitalisation ambulatoire 
dans les 6 mois précédant toute demande, qu’il s’agisse de la manifestation 
ou de l’aggravation dudit état, 
‐ les voyages entrepris dans un but de diagnostic et/ou de traitement médical 
ou d’intervention de chirurgie esthétique, leurs conséquences et les frais en 
découlant,  
‐ les appareillages médicaux et les prothèses (dentaires, auditives, médicales), 
‐ les cures thermales et les frais en découlant,  
‐ les frais médicaux engagés dans votre pays de Domicile,  
‐ les hospitalisations prévues, leurs conséquences et les frais en découlant,  
‐ les frais d’optique (lunettes et verres de contact par exemple),  
‐ les vaccins et frais de vaccination,  
‐  les  visites  médicales  de  contrôle  et  les  frais  s’y  rapportant,  et  leurs 
conséquences, 
‐  les  services  médicaux  ou  paramédicaux  et  l’achat  de  produits  dont  le 
caractère thérapeutique n’est pas reconnu par la législation française, et les 
frais s’y rapportant,  
‐ l’organisation et la mise en œuvre des recherches et secours de personne en 
montagne, en mer ou dans le désert,  
‐ les frais d’annulation de voyage. 
 

 Traitement des réclamations  

En cas de réclamation ou de litige, vous pourrez vous adresser à : 
Europ Assistance 

Service Remontées Clients 
1 promenade de la Bonnette ‐ 92633 Gennevilliers Cedex. 

 


