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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 (licences@ffvl) 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 Article 1.

� 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  Article 2.

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 1
er

 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 1
er

 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 
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date du cachet de la Poste, apposé sur le courrier d’envoi du bulletin de 

demande 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  Article 3.

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  Article 4.

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

période d’assurance. 

 

 Titres de participation Article 5.

� 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 Article 6.

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 Article 7.

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 » Article 8.

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  Article 9.

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 Article 10.

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 Article 11.

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 Article 12.

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 PROTECTION JURIDIQUE N°787048 

Souscrit auprès de PROTEXIA ALLIANZ PROTECTION JURIDIQUE 
 

 Adhérent Article 1.

Désigne le licencié de la Fédération Française de Vol Libre, pratiquant une 

activité assurée pour laquelle il a obtenu une licence, ainsi que les activités 

limitativement énumérées ci-après, sous réserve qu’il soit titulaire des 

qualifications et autorisations valides et nécessaires au vol ou à l’activité 

entrepris. 

 

 Activités assurées Article 2.

Désigne l’activité pour laquelle l’adhérent a obtenu une licence figurant à 

l’article 1 des Dispositions Communes des présentes notices d’information et 

les activités suivantes en tant que loisirs : 

- Alpinisme, Escalade, via ferrata, escalad’arbre, 

- Promenade, randonnée, marche nordique, raid, trail, ascension et course en 

montagne (à pied, à raquettes ou en ski), 

- Cascade de glace, dry-tooling, 

- Ski de piste, ski alpinisme (ski de montagne, ski de randonnée), surf de 

montagne (y compris snowboard) ou de randonnée, en et hors domaine 

skiable, 

- Monoski, ski de fond, ski de randonnée nordique, télémark, ski à roulettes, 

- Spéléologie, canyonisme, 

- VTT,  

- Rafting, canoë-kayak, patinage en salle ou en plein air, 

- Planche à voile, Ski nautique, dériveur, 

- Slackline (marche sur un fil à faible hauteur comme exercice de préparation 

à l’escalade) 

- High line avec “assurage”, 

- Raids en chiens de traîneaux, 

- Yooner ou Paret, 

- Roller nordique, 

- Ski-joering. 

 
 Définitions  Article 3.

-DEPENS : désigne les frais de justice engendrés par le procès, dont le 

montant fait l’objet d’une tarification, soit par voie réglementaire, soit par 

décision judiciaire. Ils sont distincts des honoraires de l’avocat. 

-DIFFAMATION : désigne toute allégation ou imputation d'un fait qui porte 

atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne par une publication 

directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation 

qui est punissable. 

-FAIT GENERATEUR : désigne le fait, l’événement ou situation source du litige. 

S’agissant de la diffamation, le fait générateur correspond à la date de 

parution des propos litigieux.  

-INDEMNITÉS des ARTICLES 700 du Code de procédure civile, 75-1 de la loi 
du 10 juillet 1991, ARTICLES 475-1 et 375 du Code de procédure pénale, 
ARTICLE L. 761-1 du Code de justice administrative et leurs équivalents 
devant des juridictions autres que françaises: ce sont des indemnités prévues 

par des textes de loi autorisant une juridiction à condamner une des parties 

au paiement d’une indemnité au profit d’une autre, en compensation des 

sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans une 

procédure judiciaire (principalement les honoraires d’avocat). 

-LITIGE OU DIFFEREND : Désigne toute réclamation ou désaccord qui vous 

oppose à un tiers, dont vous êtes l’auteur ou le destinataire, ou toute 

poursuite engagée à votre encontre ou que vous souhaiteriez engager à 

l’encontre d’un tiers. 

-NOUS : désigne l’ASSUREUR Protexia FRANCE, exerçant sous la dénomination 

commerciale Allianz Protection Juridique 

Entreprise régie par le Code des assurances 

Société anonyme au capital de 1 895 248 euros 382 276 624 RCS Nanterre 

Siège social : Tour Allianz One - 1 cours Michelet -CS 30051 92076 Paris La 

Défense Cedex 

Tél. : 0978 978 075 (appel non surtaxé) 

-PRESCRIPTION : désigne la période au-delà de laquelle votre demande 

d’intervention auprès de NOUS n’est plus recevable (articles L. 114-1, L. 114-2 

et L. 114-3 du Code). 

-SEUIL MINIMAL D’INTERVENTION : désigne l’enjeu financier du litige (hors 

pénalités de retard, intérêts et demandes annexes) en dessous duquel Nous 

n’intervenons pas. 

-SOUSCRIPTEUR : FEDERATION FRANCAISE DE VOL LIBRE 

-TIERS : désigne toute personne autre que l’adhérent, le souscripteur et 

l’assureur. Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.  

-VOUS : désigne le Bénéficiaire tel que défini ci-dessus. 

 
 Objet des garanties Article 4.

- EN L’ABSENCE DE LITIGE, INFORMATIONS JURIDIQUES PAR TÉLÉPHONE 
Sur simple appel téléphonique au 0978 978 097 (appel non surtaxé), de 8 h à 

20 h, du lundi au samedi (hors jours fériés), vous êtes en relation avec des 

juristes confirmés afin d’obtenir une information juridique relative aux 

domaines couverts par votre contrat. Ces informations sont fournies 

oralement. 
 
- PRESTATIONS EN CAS DE LITIGE 
La Compagnie intervient lors de tout litige vous opposant à un tiers, dans le 

cadre de la pratique des activités assurées listées ci-dessus. 

Elle intervient y compris sur le plan amiable, et lorsque vous êtes fondé en 

droit, – sous réserve des exclusions prévues à l’article 4. 
Ainsi pour tout litige garanti :  

- la Compagnie vous informe sur vos droits et vos obligations et sur les 

mesures nécessaires à la sauvegarde de vos intérêts,  

- la Compagnie vous conseille sur la conduite à tenir et effectuons, le cas 

échéant et avec votre accord, les démarches amiables nécessaires. 

-Si l'assistance d’un avocat (ou toute personne qualifiée par la législation en 

vigueur) est nécessaire, vous avez la liberté de le choisir (y compris en cas de 

conflits d’intérêt) ; si vous le souhaitez, la Compagnie peut vous mettre en 

relation avec un avocat qu’elle connait, sur demande écrite de votre part. De 

même, vous êtes informé que vous devez être assisté ou représenté par un 

avocat lorsque la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. 

En cas de contentieux, la direction du procès, devant les tribunaux, vous 

appartient, conseillé par votre avocat. Durant cette procédure, la Compagnie 

reste à votre disposition et à celle de votre avocat pour vous apporter 

assistance. 

 
- LES DOMAINES D’INTERVENTION  
Sous réserve des exclusions prévues à l’article 4, la Compagnie intervient lors 

de tout litige vous opposant à un tiers, dans le cadre de la pratique des 

activités assurées, notamment :  

-· en cas de « diffamation » à l’encontre de la personne assurée.  

-· en cas de préjudice lié à l’achat de matériel, ou de prestations de service, 

trouvant sa source dans l’exercice des activités assurées. 

- en cas de mise en cause, mise en examen, réclamation, citation à 

comparaître ou assignation découlant de tout fait, omission ou négligence, 

trouvant leurs sources dans l’exercice des activités sportives, statutaires ou 

connexes. 

- A défaut de prise en charge par la garantie Défense Pénale et Recours Suite à 

Accident (DPRSA), pour exercer un recours contre toute personne identifiée, 

responsable d’un dommage corporel ou matériel, ou d’un préjudice 

consécutif à ce dommage, survenu à l’occasion de l’exercice de votre activité 

sportive, y compris lors des déplacements et voyages.  

 

 Étendue géographique et temporelle de vos garanties Article 5.

- ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DE VOS GARANTIES 
Les garanties vous sont acquises si votre litige relève de la compétence d’un 

tribunal de l’un des Etats suivants :  

France (y compris DROM COM) et autres pays membres de l’Union 

Européenne, Andorre, Liechtenstein, Norvège, Principauté de Monaco, Suisse 

et Vatican.  

Dans les autres Etats, l’intervention est limitée à la prise en charge du coût de 

la procédure judiciaire engagée par vous ou contre vous, à concurrence de 10 

000 T.T.C. 

 

- ÉTENDUE DANS LE TEMPS DE VOS GARANTIES 
La Compagnie prend en charge les litiges dont le fait générateur (faits, 

événements, situation source du litige) est postérieur à la date de prise d’effet 

de votre adhésion et antérieur à sa date de résiliation. 

 

 Exclusions  Article 6.

Ne sont pas garantis les litiges : 
- Ne présentant pas de lien direct avec la pratique des activités assurées, 
- Pris en charge par les garanties spécifiques telles que la garantie 
Responsabilité Civile et la garantie Défense Pénale et Recours Suite à 
Accident, 
- Mettant en cause votre garantie responsabilité civile lorsqu’elle est 
garantie par un contrat d’assurance. 
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- Résultant de faits dolosifs, frauduleux ou intentionnels de votre part, 
caractérisés par la volonté de provoquer un dommage avec la conscience 
des conséquences de votre acte, hormis le cas de légitime défense, 
- Résultant de votre participation à une activité politique ou syndicale et à 
des conflits collectifs du travail, 
- Résultant de l’inexécution par vous d’une obligation légale ou contractuelle 
ou résultant de la non fourniture aux administrations dans les délais 
prescrits, de documents à caractère obligatoire, 
- Ayant pour origine l’état d’ivresse susceptible d’être sanctionné 
pénalement, ainsi que la prise de stupéfiants, de substances illicites ou 
médicamenteuses non prescrits par une autorité médicale compétente, 
- Concernant la propriété de tout bien immobilier,   
- Relatifs aux recouvrements de créances, 
- Relatifs à toute constitution de partie civile par l’adhérent ne reposant pas 
sur un préjudice réel et certain,   
- Relatifs à la commercialisation par vous de produits destinés à promouvoir 
les activités garanties,  
- Relatifs à la vie privée et familiale,  
- Opposant le licencié à la Fédération Française de vol libre et les personnes 
morales qui en dépendent (entités déconcentrées, comités régionaux et 
départementaux, le syndicat des moniteurs de vols libres, les structures 
agréées) 
- Résultant de la pratique de la plongée sous-marine, 
- Résultant de la pratique d’une activité sportive impliquant l’utilisation par 
l’adhérent d’un véhicule terrestre à moteur.  
-Résultant de la pratique des activités suivantes dans le cadre d’une 
compétition :  Alpinisme, Escalade, via ferrata, escalad’arbre, Promenade, 
randonnée, marche nordique, raid, trail, ascension et course en montagne (à 
pied, à raquettes ou en ski), cascade de glace, dry-tooling, Ski de piste, ski 
alpinisme (ski de montagne, ski de randonnée), surf de montagne (y compris 
snowboard) ou de randonnée, en et hors domaine skiable, Monoski, ski de 
fond, ski de randonnée nordique, télémark, ski à roulettes, Spéléologie, 
canyonisme, VTT, Rafting, canoë-kayak, patinage en salle ou en plein air, 
Planche à voile, Ski nautique, dériveur, Slackline (marche sur un fil à faible 
hauteur comme exercice de préparation à l’escalade), High line avec 
“assurage”, Raids en chiens de traîneaux, Yooner ou Paret, Roller nordique, 
Ski-joering. 
 

 Les modalités de prise en charge Article 7.

- CE QUI EST PRIS EN CHARGE, DANS LA LIMITE DES MONTANTS 
GARANTIS 
- En phase amiable : les frais et honoraires éventuels des auxiliaires de justice 

et des experts, s’ils ont été engagés avec notre accord préalable (sauf 
mesures conservatoires urgentes), 
- En phase judiciaire : les frais et honoraires des auxiliaires de justice et les 

dépens, si les modalités d’application de vos garanties ont été respectées (cf. 

paragraphe « les modalités d’application de vos garanties »).  
Toutefois, les dépens ne sont pas pris en charge si vous succombez à l’action 

et que vous êtes condamné à les rembourser à votre adversaire. 

 
- FRAIS ET HONORAIRES D’AVOCAT 
Si l’assistance d’un avocat (ou toute personne qualifiée par la législation en 

vigueur) est nécessaire, vous avez la liberté de son choix. Sur demande écrite 

de votre part, la Compagnie peut vous mettre en relation avec un avocat 

qu’elle connait. Les frais et honoraires de votre avocat sont réglés selon les 

montants T.T.C. indiqués ci-après :  

Juge de proximité  650 €* 

Tribunal d’Instance 650€* 

Tribunal de Grande Instance 1 200€* 

Tribunal Administratif  850€* 

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale 840€* 

Tribunal de Commerce  1 000€* 

Autres Juridictions Civiles 630€* 

Procureur de la République  200€* 

Médiation Pénale  

En fonction de la juridiction qui aurait 

dû être saisie (ex. tribunal 

correctionnel)* 

Tribunal de Police  
- Infraction au Code de la Route : 400 €* 

- Autres: 500 €* 

Tribunal Correctionnel 
- Sans Partie Civile: 650 €* 

- Avec Partie Civile: 850 €* 

Prud’hommes  

- Conciliation : 550 €* 

- Jugement : 850 €* 

- Départage : 550 €* 

Juridictions d’Appel  

-En matière de police : 450€* 

-En matière correctionnelle : 850€* 

-Autres matières : 1 050€* 

Cour de Cassation, Cour d’Assises ou 

Conseil D’Etat 

2 000€* 

Juge de l’Exécution  595€* 

Procédure Fiscale  

-Phase de redressement : 630€** 

-Phase de commission : 630€** 

-Recours administratif : 840€** 

Référé 

-Référé : 550€** 

-Référé expertise défense : 450€ ** 

-Requêtes : 500€** 

Commissions  370€* 

Expertise ou Mesure d’Expertise  
Expertise : 500€*** 

Démarches amiables : 150€ * 

Transaction 

Médiation et Conciliation ayant abouti 

1 000€* 

500€* 

*Par litige 

**Par procédure 

***Par réunion d’expertise  

 
- PLAFONDS ET SEUIL MINIMAL D’INTERVENTION 
- pour les litiges relevant de la compétence d’une juridiction de l’un des pays 

suivants : France (y compris DROM COM) et autres pays membres de l’Union 

Européenne, Andorre, Liechtenstein, Norvège, Principauté de Monaco, Suisse 

et Vatican, intervention à hauteur de 25 000 € TTC par litige.  
- pour les actions relevant de la compétence d’une juridiction située sur tout 

autre territoire dans le reste du monde, intervention à hauteur de 10.000 € 
TTC par litige.  

- Seuil minimal d’intervention en recours par litige T.T.C. : 200€ TTC 
- Seuil minimal d’intervention en défense par litige T.T.C. : NEANT 
- Délai de carence : NEANT 
 

- CE QUI N’EST PAS PRIS EN CHARGE 
- Toute somme de toute nature que vous pouvez être condamné à payer : 
condamnation en principal, amende, dommages et intérêts, dépens, 

indemnités allouées en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 

ses équivalents. 
- Tous frais et honoraires engendrés par une initiative prise sans accord 
préalable, sauf mesure conservatoire urgente. 
- Les droits proportionnels mis à votre charge en qualité de créancier par un 
huissier de justice. 
- Tout honoraire de résultat. 
 

 Déclaration du litige  Article 8.

Il convient de transmettre votre déclaration de litige: 

• Par le formulaire de déclaration de litige en ligne : 

https://mesdemarches.allianz.fr/declarationlitige/ 

• soit à l’adresse postale suivante :  

Allianz Protection Juridique  

Centre de Solution Client - TSA 63 301  

92087 Paris La défense Cedex 

• soit à l’adresse mail suivante :  

declaration.protection-juridique@allianz.fr 

• soit par téléphone au : 0978 978 075 (Appel non surtaxé) 

Vous devez vous abstenir de confier la défense de vos intérêts à un avocat ou 

à une personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur 

ainsi que d’engager une procédure judiciaire ou une nouvelle étape de celle-

ci, sans en avoir préalablement informé la Compagnie.  

SI VOUS CONTREVENEZ A CETTE OBLIGATION, LES FRAIS EN DECOULANT 
RESTERONT A VOTRE CHARGE. 
 

 Traitement des réclamations Article 9.

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

Allianz Protection Juridique 

Centre de Solution Client -TSA 63301 

92087 Paris la Défense Cedex 

Courriel : qualite.protection-juridique@allianz.fr 

En cas de désaccord persistant et définitif, vous avez la faculté, après 

épuisement des voies de traitement internes indiquées ci-dessus, de faire 

appel au Médiateur de  « La Médiation de l’Assurance » dont les coordonnées 

postales sont les suivantes :  

La Médiation de l’Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris cedex 09 

www.mediation-assurance.org  

Et ceci sans préjudice des autres voies d’actions légales. 

 

 Informatique et libertés Article 10.

Les communications téléphoniques avec les services d’Allianz Protection 

Juridique peuvent faire l’objet d’un enregistrement, dans le seul but de 

pouvoir améliorer la qualité des prestations. Vous pouvez avoir accès à ces 

enregistrements en adressant votre demande par écrit à l’adresse ci-dessus, 

ceux-ci étant conservés pendant un délai maximum de deux mois. 


