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Assurances des licenciés 
AXA (CS) Responsabilité civile et Individuelle accident
AXA (France Iard)  Responsabilité civile des sports de pleine nature (incluse dans la licence)

Tokio Marine Individuelle accident complémentaire 
Individuelle accident des sports de pleine nature (en complément de l’IA de base)

Europ Assistance Assistance rapatriement

Helvétia Assurance dommages au matériel du pratiquant

Protexia Protection juridique des licenciés

Maif Licences Éduc’en ciel cerf-volant et boomerang

Comme en 2016, l’individuelle accident est couplée à l’assistance rapatriement.
Les individuelles accident complémentaires peuvent être souscrites directement en ligne sur la licence 
fédérale => le licencié n’a plus à contacter le courtier pour compléter sa souscription. 
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Pour les licenciés FFVL 
En matière de responsabilité civile (RC), incluse dans la licence
• Limites géographiques : monde entier * pour les acticités du vol libre
• Dorénavant la responsabilité civile garantit, en France et au Maroc,

la pratique de loisir des sports de pleine nature (alpinisme, escalade, 
course en montagne, ski, spéléologie, canyoning, VTT, rafting, planche à voile,
ski nautique, slackline…)

• Avance des frais de premiers secours à hauteur de 10 000 € pour les passagers
• L’extension RC emport de passager catakite et buggy est comprise dans la licence pratiquant ou 

moniteur sans surprime.
• Extension possible à la pratique du paramoteur et du pendulaire en option

En matière d’Individuelle Accident (IA) et d’Assistance Rapatriement (AR), optionnelles
• Maintien de la formule « pack IA/AR »
• Baisse des tarifs
• Limites géographiques étendues au monde entier *
• Doublement du capital en cas d’invalidité permanente sup. à 50 %
• Extension à la pratique de loisir des sports de pleine nature en IA/AR pour 6 € *

En matière d’IA complémentaire et indemnités journalières
• Possibilité de souscrire à un capital jusqu’à 250 K€
• Indemnités journalières à 3 niveaux pour les travailleurs non-salariés (y compris les guides de haute 

montagne et moniteurs de ski)
• Extension vie privée incluse
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SO
Zone de texte 
Rappel : Les cotisations ont été votées à l'AG de 2016. La RC est négociée avec l'assureur en fonction du rapport sinistres/primes.
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À noter : 
L’extension RC emport de passager catakite et buggy est comprise dans la licence 
pratiquant ou moniteur sans surprime.
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À noter :

Les encadrants bénévoles, licenciés titulaires d’une qualification fédérale ou d’un 
diplôme d’État donnant prérogative d’encadrement, agissant à titre gratuit au sein 
d’une structure FFVL sont couverts automatiquement par l’assurance RC du 
groupement sportif.

Rappel : qualifications donnant prérogatives pour encadrer – liste non exhaustive : 
• les moniteurs fédéraux ;
• les leaders de club ;
• les accompagnateurs de club ;
• les treuilleurs ;
• les animateurs de club ;
• les initiateurs power-kite, les titulaires de diplômes d’État et strictement bénévoles au sein de 

structures fédérales (clubs, écoles de club, comités départementaux, ligues).
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2016 2017

cerf-volant / boomerang  / kite IA pratiquant capital 10 000 € + AR 46 €    48 €    2 €      
IA  passager kite capital 10 000 € + AR 51 €    46 €    5 €-      
IA stage 9 jours kite  capital 10 000 € + AR 18 €    22 €    4 €      

delta / parapente IA pratiquant capital 10 000 € + AR 53 €    51 €    2 €-      
IA Passager capital 10 000 € + AR 58 €    49 €    9 €-      
IA Stage 9 jours  capital 10 000 € + AR 25 €    24 €    1 €-      

sports de pleine nature IA Sports de pleine nature capital 10 000 € + AR 6 €      

pour toutes les activités Protection juridique 8,19 € 1,50 € 6,69 €- 

Pack individuelle accident + assistance rapatriement
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Assurances de la fédération et des structures affiliées

AXA (CS) Responsabilité civile des groupements sportifs, de l’organisation de 
manifestation, du laboratoire de tests 

AXA (France Iard) Responsabilité civile générale de la fédération, y compris la RC 
professionnelle des intervenants médicaux

Protexia Protection juridique

Helvetia Possibilité pour les structures d’assurer le matériel mis à disposition de
leurs licenciés ou de leurs stagiaires auprès du courtier
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