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Nous recevons à la FFVL de nombreuses questions concernant les
assurances et très souvent on nous
demande : « suis-je bien assuré ? »
La question est légitime, mais elle est
trop générale pour pouvoir y répondre,
surtout que cette question sous-entend généralement celle d’avoir une
assurance couvrant un risque que l’on
a dans la tête sans que le besoin soit
clairement exprimé.

Alors pour faire simple je vous propose
un petit canevas pour vous aider dans
ce maquis.

Considérez les assurances
comme des briques que l’on ajoute
les unes aux autres pour construire sa
couverture.

Je vous donne quelques trucs pour
vous repérer au milieu de tous ces
contrats

Bien sûr cette approche ne peut
répondre de manière exhaustive ; elle
a pour seul but de donner une vision
synthétique de ce qui se fait. La problématique d’un pratiquant amateur est
différente de celle d’un professionnel qui
aura besoin de garanties spécifiques.
De même la situation professionnelle et
personnelle du pratiquant nécessite des
couvertures adaptées ; ainsi un artisan
recherchera une couverture des accidents avec des indemnités journalières
ce qui ne sera pas le cas d’un étudiant,
voire d’un salarié ou d’un agent du
service public.

1re brique
L’assurance de responsabilité.
Cela concerne les dommages que vous
pouvez causer aux autres dans la pratique de votre sport.

Exemple 1 : j’atterris sur un toit et
casse des tuiles. L’assureur va payer les
dommages causés au toit ; votre arrivée
inopinée sur le toit a engagé votre responsabilité.

Exemple 2 : je suis dans la lune,
je refuse une priorité et percute un autre
pilote. Je lui abîme son aile. Le coût de
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la réparation de celle-ci sera pris en
charge par l’assureur du pilote responsable.

C’est la FFVL qui l’a souscrite
pour vous. Elle vous est acquise quand
vous prenez votre licence selon la
pratique que vous avez choisie. La
compagnie qui aujourd’hui nous assure
est CATLIN.

On ne pense pas souvent aux
dommages que l’on peut causer à
autrui, mais la note peut être très vite salée, alors compte tenu du coût, prendre
sa licence et être couvert m’apparaît
incontournable.

2e brique
L’assurance de mes dommages corporels et des conséquences.
Je me rate et termine bien abîmé avec
une invalidité.

Il y a deux types d’assurance qui
peuvent jouer :
• l’assurance individuelle accident ;
ou
• la garantie des accidents de la vie.

Les deux offrent une indemnisation : la première est forfaitaire ; la
deuxième est évaluée sur la base des
dommages subis (avec par exemple la
prise en charge des coûts d’aménagement de votre lieu de vie).

Attention : les incapacités temporaires sont des garanties supplémentaires que les assureurs ne veulent pas
toujours fournir, comme les indemnités
journalières qui coûtent cher. Regardez
bien le sujet pour adapter votre couverture à votre besoin.

Dans les deux cas il faut toujours vérifier qu’il n’y a pas d’exclusion
pour le sport pratiqué, car sinon vous
aurez un joli contrat mais il ne vous sera
d’aucune utilité si vous vous faites mal
en pratiquant.

À la FFVL c’est actuellement
CHUBB qui fait une offre pour l’individuelle accident ; celle-ci comporte une
garantie « frais médicaux » qui s’avère
parfois bien utile.

Et pourquoi des frais médicaux
me direz-vous ? Normalement les frais
médicaux relèvent pour nous Français

Kite

Speed-riding

Boomerang

de la Sécurité sociale et de ce que l’on
appelle la mutuelle ou complémentaire
maladie. C’est vrai qu’aujourd’hui une
part des frais médicaux nécessite une
couverture complémentaire et que tout
le monde ne l’a peut-être pas, d’où la
nécessité d’un complément de couverture. C’est notamment une bonne
formule pour les passagers en biplace.

Mais, me direz-vous cette fois,
c’est mon pote qui est responsable. Là
c’est différent : un tiers vous a causé
un dommage dont il est responsable et
un recours peut être exercé contre lui.
Dans ce cas retour à la brique n° 1.

N’oubliez pas néanmoins que
pendant le temps de votre recours, les
frais restent à votre charge et que les
recours sont longs et aussi aléatoires,
il peut donc être préférable d’avoir sa
propre couverture.

3e brique
L’assurance de mon matériel.
Vous pouvez assurer celui-ci. Ces
assurances de dommages permettent
effectivement de rembourser votre
matériel endommagé, voire volé. Dans
tous les cas il y a une franchise et les
conditions d’octroi de la garantie sont
limitatives, donc ce n’est pas gagné à
tous les coups. Pour faire simple, il faut
que l’événement relève des garanties
accordées et ne fasse pas l’objet d’une
exclusion. Bonne lecture…

Avec la FFVL c’est la Compagnie
HELVETIA qui propose ce type d’assurances.

4e brique
Je pars avec des copains à l’autre bout
du monde ;
bingo, mais si je suis malade, accidenté, etc.

L’assistance rapatriement offre
une couverture. D’expérience, c’est utile
de l’avoir, mais soyez patient quand
vous les contactez en cas de besoin,
car selon les plates-formes qui gèrent
les appels et selon les pays on n’a pas
du tout la même qualité de service.

Vérifiez aussi que le pays où vous
allez est couvert, et que votre sport n’est
pas exclu.
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Gardez bien le numéro d’appel
avec vous, car la première démarche à
faire c’est de les appeler.

5e brique
Je souscris un prêt pour m’acheter un
appartement et il me faut une assurance emprunteur.
Bonjour la galère si vous faites du parapente, car si vous voulez vous assurer
pour votre pratique cela va vous coûter
fort cher. Néanmoins, avant de vous
engager sur 15 ans ou plus, réfléchissez-y.

De nombreux sports sont exclus ;
il faut donc bien regarder ce que
vous propose votre banquier ou votre
assureur. Pour information vous n’avez
aucune obligation d’avoir le contrat de
prêt et l’assurance souscrits auprès du
même établissement bancaire, quand
bien même les vendeurs vous ont incité
à cela. Négociez, négociez, négociez.
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6e brique
Les assurances collectives Prévoyance
Frais Médicaux.
Avec mon activité professionnelle, j’ai
déjà des assurances souscrites pour
tout le personnel. OK, là les couvertures
que vous avez dépendent de plein de
paramètres. Les obligations légales, la
convention collective, la politique de
l’entreprise. Bref ça dépend s’il y a du
vent comme disait l’humoriste Fernand
Reynaud. Il y a autant de cas que de
situations professionnelles. Pour faire
simple :


1. La boîte dans laquelle je
travaille a souscrit pour les salariés,
dont moi, une assurance prévoyance
et parfois aussi une assurance frais
médicaux. Tant mieux pour vous, mais
tout n’est pas rose ; il y a de grandes
chances que pour les garanties prévoyances, le parapente et/ou le delta
soit exclu, le kite ça devrait faire. Pour
les frais médicaux, vous ne devriez pas
avoir d’exclusion.


2. Je suis à mon compte. Là c’est
le parcours du combattant, ça vous
coûte un maximum avec plein d’exclusions et rarement rachetables. C’est le
prix de la liberté !


3. Je suis fonctionnaire. Vous
avez mutuelles qui vous couvrent ou
d’autres assurances si vous le souhaitez. Vérifiez que votre sport ne fait pas
l’objet d’une exclusion.



Que tout ça ne vous prenne pas
trop la tête. À chacun de faire ses choix.
Si vous avez des doutes informez-vous,
faites-vous conseiller. En tout état de
cause le « minimum minimorum »,
c’est de prendre votre licence qui vous
couvre en responsabilité civile pour
votre pratique sportive. Bons vols.

.

Jean-Louis Coste

Président de la commission

Assurances FFVL
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Le rassemblement des moniteurs de delta et
parapente s’est tenu à Saint-Ours-les-Roches, au
cœur du Parc des Volcans d’Auvergne, du 16 au 18
novembre.

PHOTO VÉRO

Soixante-cinq moniteurs y ont participé, dont une vingtaine de moniteurs fédéraux. Nous avions fait étape
dans un hébergement communal nommé Clair Matin,
refait à neuf au milieu d’un village auvergnat des plus
animés (pas de bistrot ouvert après 20 h...) !
 Centre d’accueil très chaleureux et bien nommé,
puisque la neige a accueilli les participants le vendredi, avant le soleil radieux et une ambiance de carte postale
laponne le samedi. Le président était des nôtres, accompagné de Véronique Gensac, du DTN et du représentant de la
DDCS 63. Nous remercions aussi chaleureusement la ligue d’Auvergne pour l’apéritif d’accueil !

Un nombre record de sujets d’actualité ont été abordés dans ce rassemblement très studieux : suspentes avec
Nicolas Brenneur, parachute de secours, biplace, système André Rose, système de géolocalisation, enseignement,
nouvelles licences, enquête de satisfaction, nouveaux diplômes professionnels, formation fédérale, monde associatif et
nouveau cadre réglementaire des stages en situation, sites, réseau des écoles, minivoiles, speed-riding...
• L’accidentologie et la sécurité ont bien entendu sous-tendu tous les débats.
• Un compte rendu complet est en ligne sur http://parapente.ffvl.fr/2013
• Un petit sondage de satisfaction – pour évoluer – a été adressé à tous les participants.

La motivation et l’innovation seront sans nul doute au rendez-vous de l’édition 2014, dont la terre d’accueil reste encore à
.
confirmer ! Le milieu sera sans doute plus urbain, relayant ainsi le tarot aux activités subsidiaires !

