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CONTRAT D’ASSURANCE  
« INDIVIDUELLE ACCIDENTS» COMPLEMENTAIRE 

DES LICENCIES DE LA FFVL N°FR012444TT  
 
Souscrit par LA FEDERATION FRANCAISE DE VOL LIBRE – 1, place du Général GOIRAN – 06100 NICE 
Par l’intermédiaire de SAAM VERSPIEREN GROUP- 60 rue de la Chaussée d’Antin – 75 009 PARIS 
 
Agissant en vertu de l’autorisation résultant du pouvoir de souscription qui a été accordé à VERSPIEREN GLOBAL MARKETS - 60 rue de la Chaussée d’Antin – 75 009 
PARIS - par la compagnie TOKIO MARINE HCC - Succursale pour la France - 6-8 boulevard Haussmann - 75009 PARIS  
(ci-après dénommés « les Assureurs »). 
 
Par le présent contrat, les Assureurs s’engagent, moyennant la prime stipulée, après qu’elle ait été effectivement encaissée, chacun pour sa part et non l’un pour 
l’autre, à couvrir les risques ci-après définis conformément au Code des Assurances et aux Conditions Générales et Particulières qui suivent. 
 
Toutes les déclarations ou notifications requises de l’Assuré désigné sur l’attestation d’assurance (ci-après dénommé « l’Assuré ») au titre du présent contrat devront 
être adressées au détenteur de l’autorité de souscription désigné ci-dessus. 
 
 

 

CONDITIONS GENERALES 
 

 
ARTICLE  1 - Préambule 
 
Ce contrat est régi tant par le Code des Assurances que par les présentes Conditions Générales, les Conventions Spéciales et l’attestation d’assurance délivrée à chaque 
Assuré qui en font partie intégrante. 
Les Conditions Générales décrivent les règles de fonctionnement du contrat d’assurance et exposent la généralité des droits et obligations réciproques des parties au 
contrat. 
Les Conventions Spéciales complètent les Conditions Générales pour les adapter à chaque catégorie de garantie. 
L’attestation d’assurance délivrée à chaque Assuré personnalise le contrat en fonction des situations et besoins particuliers. 

 
ARTICLE 2 - Formation et prise d’effet du contrat  
 
Le présent contrat est parfait dès l’accord des parties. 
Il prend effet à la date indiquée sur l’attestation d’assurance délivrée lors de la prise d’effet de la licence fédérale et du présent contrat, et au plus tôt le 1er octobre 
2020, à 0h00, sous réserve du paiement de la prime d’assurance ou fraction de prime correspondante. 

Modalités de prise d’effet de la garantie :  
- Si le pratiquant s’acquitte de sa licence FFVL et de la prime correspondant au présent contrat par courrier : la prise d’effet du contrat est déterminée par la date du 

cachet de la Poste, apposé sur le courrier d’envoi du bulletin de demande de licence fédérale et d’adhésion au présent contrat ou de la date visée par le responsable 
de la structure ; 

- Si le pratiquant s’acquitte de sa licence FFVL et de la prime correspondant au présent contrat en ayant préalablement complété le formulaire d’adhésion en ligne sur 
le site www.ffvl.fr la prise d’effet du contrat 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. 

 
ARTICLE 3 – Durée et expiration du contrat  
 

Le présent contrat expire de plein droit le 31 décembre, à 24H00, suivant la date d’effet et au plus tard le 31 décembre 2021, à 24H00. 
 
Cas particulier : Peuvent sousrire le présent contrat de manière anticipée à compter du 1er octobre de chaque année N, et au plus tôt à compter du 1er octobre 2020, à 
0h00 : 

- 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. 

Il expire de plein droit le 31 décembre, à 24H00, de l’année N+1, et au plus tard le 31 décembre 2021, à 24H00.  

 
ARTICLE 4 – Résiliation du contrat  
 
Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale dans les cas prévus ci-après et dans les conditions fixées par la législation en vigueur. 
 
4.1 - Par l’Assuré : 
A - En cas de survenance d’un des évènements suivants : 

• changement de domicile, 
• changement de situation ou de régime matrimonial, 
• changement de profession, retraite professionnelle, ou cessation définitive d’activité professionnelle, 

Lorsque les risques garantis sont en relation directe avec la situation antérieure et ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. 
Cette résiliation peut intervenir dans les conditions prévues à l’article L 113-16 du Code, dans les trois mois suivant la date de l’évènement. 
La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification. 
 
B - En cas de diminution du risque si l’assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante. 
 
C - En cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat de l’Assuré après sinistre. 
 
D - En cas de majoration de la prime dans les conditions prévues à l’article 7. 
 
4.2 - Par l’assureur :  
A - En cas de non-paiement des primes (article L 113-3 du Code). 
 
B - En cas d’aggravation du risque (article L 113-4 du Code), comme précisé à l’article 6.2. 
 
C - En cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L 113-9 du Code). 
  
4.3 - De plein droit : 
En cas de redressement judiciaire de l’Assuré ou de l’assureur dans les conditions prévues à l’article L 113-6 du Code. 
 
Dans tous les cas de résiliation, l’assureur doit rembourser, si elle a été payée d’avance, la portion de prime correspondant à la période postérieure à cette résiliation. 
Toutefois, cette fraction de prime reste acquise aux assureurs à titre d’indemnité dans le cas de résiliation prévue au § 4-2 A ci-dessus (non-paiement de prime). 
Lorsque l’Assuré a la faculté de résilier, il peut le faire soit par lettre recommandée, soit par déclaration faite contre récépissé au siège ou chez le représentant local de 
l’assureur, soit par acte extra-judiciaire. 
Lorsque l’assureur a cette faculté, il doit envoyer la lettre recommandée à l’Assuré à son dernier domicile connu. 
En cas d’envoi de lettre recommandée, lorsqu’il est fait mention d’un délai de préavis pour effectuer la résiliation, celui-ci a pour point de départ la date d’envoi de la 
lettre recommandée. 

 
 
 

 

http://www.ffvl.fr/
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ARTICLE 5 - Paiement de la prime, conséquences du non-paiement 
 
La prime et ses accessoires dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que les impôts et taxes, sont payables au siège de l’intermédiaire agréé auprès duquel le 
contrat a été souscrit, ou au domicile du mandataire s’il en est désigné un par lui à cet effet, sous réserve de l’application éventuelle à la demande de l’Assuré, des 
dispositions de l’article R 113-5 du Code des Assurances. 
 
A défaut du paiement de la prime dans les dix jours de son échéance, l’assureur -indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice- peut, 
par lettre recommandée valant mise en demeure adressée à l’Assuré ou la personne chargée du paiement des primes à leur dernier domicile connu, suspendre la 
garantie trente jours après l’envoi de cette lettre (ou sa remise au destinataire, justifiée par l’avis de réception, si celui-ci est domicilié hors de la France 
métropolitaine). 
 
Le non-paiement d’une fraction de prime entraîne l’exigibilité de la totalité de la prime annuelle restant due. Dans ce cas, la suspension de la garantie produit ses effets 
jusqu’à son entier paiement. 
 
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé ci-dessus, par notification faite à l’Assuré, soit dans la lettre 
recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée. 
 
ARTICLE 6 - Déclarations à la souscription et en cours de contrat - sanctions 
 
Le contrat est établi d’après les déclarations de l’Assuré et la prime est fixée en conséquence. 
 
6.1 - 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 : la profession de l’Assuré, les sports aéronautiques qu’il pratique, une infirmité permanente dont il serait atteint et le taux en résultant, notifiés 
par une autorité médicale compétente. 
 
6.2 - 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 : 
- le changement de profession de l’Assuré, 
- la fixation de son domicile hors de France ou de la Principauté de Monaco,  
- l’aggravation des risques encourus par l’Assuré lors de ses activités professionnelles ou sportives. 
L’Assuré doit procéder à cette déclaration, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance sauf cas fortuit ou 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. 
 
6.3 - Sanctions 
Même si elles ont été sans influence sur le sinistre, 
 
6.3.1 - Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle est sanctionnée par la nullité du contrat et ce, dans les conditions de l’article L 113-8 du Code, 
 
6.3.2 - Toute omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou des aggravations visées respectivement aux § 6.1 et 6.2 du présent article, commise 
de bonne foi par l’Assuré, est sanctionnée par une réduction de l’indemnité de sinistre, en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si 
les risques avaient été exactement et complètement déclarés  (article L 113-9). 
 
Le tarif pris pour base de cette réduction est : 
- pour les déclarations visées au § 6.1 celui applicable lors de la souscription du contrat, 
- pour les déclarations visées au § 6.2 celui applicable au jour de l’aggravation du risque. 
 
ARTICLE 7 - Révision des primes 
 
Si l’assureur vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la prime sera modifiée en conséquence, à l’échéance principale. 
L’Assuré pourra alors, en cas de majoration de prime, résilier le contrat dans les quinze jours suivant celui où il a eu connaissance de la modification ; la résiliation 
prendra effet un mois après l’envoi de la lettre recommandée ou après la déclaration faite à l’assureur contre récépissé. Celui-ci aura droit à la portion de prime calculée 
sur les bases de la prime précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation. 
A défaut de cette résiliation, la modification de la prime prendra effet à compter de l’échéance. 
Les primes sont réduites si l’Assuré justifie d’une diminution des risques garantis. La réduction ne porte que sur les primes à échoir. 
 
ARTICLE 8 - Prescription 
 
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l’évènement qui donne naissance à cette action, dans les 
conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances. 
Le délai de prescription est porté à dix ans pour les bénéficiaires qui ont la qualité d’ayants-droit de l’Assuré. 
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, ainsi que dans les cas ci-après :  
- désignation d’expert à la suite d’un sinistre,  
- envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par l’assureur à l’Assuré en ce qui concerne le paiement de la prime, par l’Assuré à l’assureur en ce qui 
concerne le règlement de l’indemnité, 
- citation en justice même en référé, 
- commandement ou saisie signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire. 

 
ARTICLE 9 – Réclamations 
 
En cas de difficultés dans l’application du contrat, consultez d’abord SAAM VERSPIEREN GROUP.  
Si sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez adresser votre réclamation à :  

 TOKIO MARINE HCC 
6-8 boulevard Haussmann - CS 40064 - 75441 PARIS CEDEX 09 

Ou 
reclamations@tmhcc.com 

Enfin, si votre désaccord persistait après la réponse donnée, vous pourriez saisir la MEDIATION DE L’ASSURANCE à l’adresse suivante : TSA 50110- 75441 PARIS CEDEX 
09, à condition qu’aucune action judiciaire n’ait été engagée.. 

 
ARTICLE 10 – Autorité de Contrôle 
 
Conformément au Code des Assurances (Article L. 112-4), il est précisé que les autorités de contrôle de la compagnie TOKIO MARINE HCC sont le Commissariat aux 
Assurances (CAA), 7 Boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg, au Luxembourg et l’Autorité de contrôle Prudentiel (ACPR) 4 Place de Budapest, 75436 Paris, en France. 
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CONVENTIONS SPECIALES 
 

 
ARTICLE 1 – Définitions 
 
Assuré : Toute personne physique titulaire d’une licence ou d’un titre de participation en cours de validité auprès de la Fédération Française de Vol Libre et ayant 
souscrit le présent contrat, en ayant préalablement complété la demande d’adhésion à cette garantie et réglé la prime correspondante, exerçant ou pratiquant une 
activité statutaire de la FFVL (activités aéronautiques ou « volantes » et activités terrestres ou « non volantes ») au moment de l’accident, sous réserve 
qu’elle soit titulaire des qualifications et autorisations valides et nécessaires au vol ou à l’activité entrepris. 
L’Assuré bénéficie également des garanties au cours de sa vie privée. 
Par extension, l’Assuré bénéficie également des garanties du contrat lorsqu’au moment de l’accident, il est passager d’aéronef, et ce, dans le cadre des activités 
aéronautiques pratiquées et définies ci-dessous. 
 
Bénéficiaire : La personne à qui est versée l’indemnité en cas de sinistre. Pour toutes les garanties autres que le décès accidentel, le Bénéficiaire est l’Assuré.  
En cas de décès, le capital est versé à la ou aux personnes désignées par l’Assuré; à défaut de clause de désignation écrite, datée et signée, remise à l’Assureur par 
l’intermédiaire de la FFVL ou de clause valable au jour du décès, la somme prévue est versée à: 
- si l’ASSURE est marié : son conjoint non séparé de corps à ses torts, ni divorcé, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers, 
- si l’ASSURE est signataire d’un PACS, son partenaire, à défaut ses héritiers, 
- si l’ASSURE est veuf ou divorcé : ses enfants à défaut ses héritiers, 
- si l’ASSURE est célibataire : ses héritiers.  
Tout changement de clause bénéficiaire doit être signalé par écrit à l’Assureur. 
 
Assureur : TOKIO MARINE HCC, Société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siege est établi 33 rue Sainte Zithe, L2763, Luxembourg. 
Entreprise agréée par le Ministre des Finances du Luxembourg et contrôlée par le Commissariat aux Assurances (CAA),  
TOKIO MARINE HCC - Succursale pour la France - 6-8 boulevard Haussmann 75009 PARIS - RCS : Paris B 843 295 221, agissant en conformité avec les règles 
françaises du code des assurances. 
 
Sinistre : Toutes les conséquences dommageables d’un même fait générateur, pouvant entraîner la garantie de l’assureur. 
 
Accident : Toute atteinte corporelle provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et ne résultant pas d’un acte intentionnel de l’Assuré ou du bénéficiaire. Par 
extension à cette définition, l’assureur garantit les maladies qui seraient la conséquence de cette atteinte. 
 
Ne peuvent notamment être considérés comme accident :  

- Le décès, Invalidité Permanente, ITT résultant de l’état de santé de l’Assuré, notamment suite à des affections cardio-vasculaires et vasculaires 
cérébrales, dépendance pathologique à des substances psycho actives y compris l’alcool ; 

- Le décès, Invalidité Permanente, ITT d’un Assuré suite à une pathologie neuropsychique ; 
- ITT et Invalidité Permanente résultant de trouble fibromyalgique ou toute affection psychopathologique, neuropsychique, asthéno-

anxiodépressive et autres maladies mentales ; 
- Les conséquences d’un infarctus du myocarde, d’une rupture d’anévrisme, d’une crise d’épilepsie, d’une embolie cérébrale ou d’une hémorragie 

méningée ; 
- Les conséquences d’actes médicaux (aléa thérapeutique) . 

 
Aéronef : Tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans l’atmosphère. Au sens du présent contrat, il s’agit des planeurs Ultra Légers et/ou du vol libre 
(parapente, delta, speed riding) à l’exclusion de tous autres.  
 
Consolidation : La stabilisation d’une blessure laissant subsister des séquelles. 
 
Franchise : Somme restant à la charge de l’Assuré, telle que définie sur son attestation d’assurance. Pour la garantie Incapacité Temporaire de Travail, la franchise est 
dite absolue et est exprimée en nombre jours continus d’interruption de travail. Pour la garantie Invalidité Permanente, la franchise est dite relative, elle correspond à 
un pourcentage d’invalidité indiqué sur l’attestation d’assurance . Si après sinistre l’invalidité de l’Assuré est inférieure ou égale à ce pourcentage, aucune indemnisation 
ne lui est due. Si l’invalidité de l’Assuré est supérieure au pourcentage, alors il est indemnisé à hauteur de son préjudice total. 
 
Incapacité temporaire de travail (I.T.T) : L’impossibilité complète et temporaire de travailler à la suite d’un accident. Si l’Assuré n’exerce aucune profession, 
l’indemnité sera payée pendant tout le temps où il doit garder la chambre.  
 
Incapacité fonctionnelle : L’altération d’une fonction anatomique ou physiologique. 
 
Invalidité Permanente Totale : Assuré qui par suite d’accident se trouve dans l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail 
quelconque lui donnant gain ou profit.  
 
Invalidité : L’état résiduel constaté à la consolidation de la (ou des) incapacité(s) fonctionnelle(s). 
 
Le code : le Code des Assurances. 

 
ARTICLE 2 – Conditions de souscription  
 
A NOTER : Cette garantie complémentaire ne peut être souscrite que si le Pack d’assurance Individuelle Accident de base & Assistance Rapatriement FFVL a été 
également souscrit par le licencié. 
Les garanties du contrat sont accordées à l’Assuré titulaire d’une licence ou d’un titre de participation en cours de validité auprès de la Fédération Française de Vol Libre, 
quels que soit sa nationalité et/ou son pays de résidence, ayant atteint l’age de 16 ans et agés de moins de 75 ans.  

 
ARTICLE 3 - Objet du contrat 
 
Par le présent contrat, l’assureur garantit le paiement des indemnités prévues sur l’attestation d’assurance au Bénéficiaire à la suite d’un accident corporel subi par 
l’Assuré, consécutif à un événement garanti. 

 
ARTICLE 4 - Risques garantis 
 
4.1 - En cas de décès accidentel : 
Si l’Assuré décède dans les 24 mois qui suivent l’accident, l’assureur verse le capital prévu sur l’attestation d’assurance délivrée à chaque Assuré au(x) Bénéficiaire(s). 
Pour les Assurés de moins de 18 ans, le capital pouvant être souscrit est limité à 30 000 EUR.  
 
4.2 - En cas d’invalidité permanente : 
Si, à la suite d’un accident, l’Assuré reste atteint après consolidation de ses blessures d’une invalidité permanente, l’assureur lui verse une indemnité basée sur la 
somme déterminée (« capital garanti») sur son attestation d’assurance pour le cas d’incapacité permanente totale, et réductible en cas d’incapacité permanente 
partielle, en appliquant à cette somme le pourcentage d’incapacité défini au barème d’invalidité, à condition que ce pourcentage d’incapacité défini soit supérieur 
à une franchise de 20% (lorsque le pourcentage d’incapacité est compris entre 0% et 20%, aucune indemnitsation n’est due). Indemnité = capital garanti  x  taux 
d’incapacité (compris entre 21% et 100% ). 
Pour les Assurés de moins de 18 ans, le capital pouvant être souscrit est limité à 30 000 EUR. 
 
4.3 - En cas d’incapacité temporaire de travail : (garantie réservée aux Travailleurs Indépendants non salariés) 
Si à la suite d’un accident, l’Assuré doit interrompre temporairement et totalement son activité professionnelle, l’assureur lui verse une indemnité dont le montant est 
choisi par l’Assuré parmi les options offertes lors de la souscription et mentionné sur son attestation d’assurance, pour chaque jour pour lequel une autorité médicale 
compétente le déclare en arrêt de travail. 
Le versement de l’indemnité commence à l’issue de la période de franchise ; ce délai de franchise est de 15 jours. 
Si l’Assuré reprend partiellement son activité, l’indemnité est réduite de moitié et reste due jusqu’à la reprise totale de sa profession ; toute journée d’activité partielle 
s’impute sur le décompte de la période d’indemnisation prévue sur son attestation d’assurance comme une journée d’interruption complète. 
Toute rechute dans un délai de trois mois après la reprise totale ou partielle de la profession est considérée comme la suite du même accident ; dans ce cas, la franchise 
n’est pas appliquée une seconde fois.  
Dans tous les cas, le versement de l’indemnité cesse à l’issue d’un délai maximum de 200 jours à compter du premier jour de l’arrêt de travail initial. 
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ARTICLE 5 – Activités garanties 
 
Les activités à titre professionnel et/ou de loisirs garanties sont les activités suivantes :  

Activités aéronautiques « volantes »: Vol libre (parapente, delta, speed riding), ULM des sous classes 2A et 3A dit à motorisation auxiliaire et paramoteur (classe 1 
d’ULM). 

Activités « terrestres » ou « non volantes » : cerf volant, glisse aérotractée dite KITE (avec ou sans support de glisse et quelle que soit la surface de glisse: eau, 
terre et neige), catakite, buggy, seul ou avec passagers, boomerang, stand up paddle. 

Vie privée : Toutes activités autres que : 
- professionnelles, y compris les trajets, 
- ou rémunérées  
- Toutes fonctions autres que publiques et/ou électives ou syndicales. 

Les garanties sont acquises lorsque l’Assuré monte ou descend de l’aéronef ou s’équipe ou de déséquipe, ainsi qu’au cours des déplacements vers ou depuis le lieu 
d’exercice de l’activité garantie, notamment au cours de l’accès aux sites d’envol et le retour des sites d’atterrissages, quel que soit le mode de déplacement utilisé dans 
le cadre de la pratique des activités assurées. 

 
ARTICLE 6 – Cessation des garanties  
 
Les garanties du contrat prennent fin pour l’Assuré le 31 décembre qui suit la date de prise d’effet au contrat et, en tout état de cause: 
 
6.1 – Pour la garantie Décès : le lendemain du jour où il a atteint son 90ème anniversaire. 
 
6.2 - Pour la garantie Invalidité Permanente : le lendemain du jour où il a atteint son 80ème anniversaire. 
 
6.3 - Pour la garantie Incapacité Temporaire de Travail : le lendemain du jour où il a atteint l’âge légal de départ à la retraite et au plus tard le lendemain du jour 
où il a atteint son 80ème anniversaire. 

 
ARTICLE 7 - Cumul des indemnités 
 
Un accident ne donne jamais droit simultanément aux indemnités prévues en cas de décès et en cas d’invalidité permanente. Si à la suite d’un même accident, l’Assuré 
a déjà perçu des indemnités au titre de l’invalidité permanente, et qu’il décède dans les 24 mois, le bénéficiaire recevra le capital décès minoré des indemnités déjà 
versées. Les bénéficiaires n’auront aucun remboursement à effectuer si le montant du capital décès est inférieur à celui des indemnités d’invalidité permanente perçues 
par l’Assuré. 
L’indemnité journalière due pour une incapacité temporaire peut se cumuler avec les indemnités dues pour l’incapacité permanente ou le décès. 

 
ARTICLE 8 - Evénements garantis –Territorialité 
 
Tous les accidents sauf ceux détaillés à l’article 9 ci-après sont garantis et ce, dans le monde entier. 

 
ARTICLE 9 – Exclusions 
 
L’assureur ne garantit pas les conséquences des événements suivants :  
 
9..1. - Les accidents causés ou provoqués intentionnellement par l’Assuré ou par le bénéficiaire du contrat. 
 
9..2 - Les conséquences d’un suicide ou tentative de suicide, d’un accident survenu alors que l’assuré était en état d’ivresse ou sous l’emprise de 
drogues, stupéfiants, tranquillisants non prescrits médicalement dès lors que l’accident est en relation avec cet état ou cet usage. 
 
9.3 - Les conséquences d’un accident s’étant produit en dehors des activités garanties et définies au présent contrat. 
 
9.4 - Les accidents résultant de la participation active de l’Assuré à une rixe, sauf cas de légitime défense, à un crime ou délit intentionnel, d’une 
émeute, d’un mouvement populaire, d’un acte de terrorisme ou de sabotage. 
 
9.5 – Les suites, conséquences, rechutes d’accident ou maladie antérieurs à la prise d’effet du contrat déclarés ou non. 
 
9.6 - Les accidents résultant de tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations, avalanches et autres cataclysmes. 
 
9.7 - Les accidents résultant de toute manifestation directe ou indirecte de la désintégration du noyau atomique. 
 
9.8 - Les accident résultant d’une contamination nucléaire, biologique et chimique consécutive à un acte de terrorisme. 
 
9.9 – Les accidents résultant de l’utilisation d’aéronefs exploités par des sociétés de transport public de passagers ou de marchandises (aviation 
commerciale). 
 
9.10 – Pour les ULM : Les accidents résultant de: 

a) - de l'utilisation pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage, d'un terrain, d’une surface ou d'un plan d'eau qui ne serait ni ouvert à la 
circulation aérienne publique ni autorisé par l'autorité compétente dans le cadre de la réglementation en vigueur, sauf cas de force majeure.  

 - de l'utilisation pour le décollage, l'atterrissage ou l'amerrissage, d’un terrain, d’une surface ou d’un plan d’eau ouvert à la circulation aérienne 
publique, ou simplement autorisé, hors des limites d’utilisation prévues par le texte d’ouverture ou d’autorisation, sauf cas de force majeure ; 
 
b) de l'utilisation intentionnelle de l'aéronef en dehors des limites d'altitude de sécurité prévues par la réglementation en vigueur sauf autorisation 
spéciale des autorités compétentes ou sauf cas fortuit ou de force majeure, 
 
c) de l'utilisation de l'aéronef en dehors des limites de poids et/ou de centrage prescrites techniquement, 
 
Bénéficient toutefois de la garantie ceux des Assurés pouvant apporter la preuve que la violation de cette interdiction ne leur est pas imputable ou 
qu’ils ne l’avaient ni connue ni autorisée. 

 
9.11 - Pour la pratique du KITE SURF : Les accidents survenus du fait de l’utilisation d’un terrain, d’une surface ou d’un plan d’eau qui ne serait pas 
autorisé par l’autorité compétente dans le cadre de la réglementation en vigueur, sauf cas de force majeure ; bénéficient toutefois de la garantie ceux 
des Assurés pouvant apporter la preuve que la violation de cette interdiction ne leur est pas imputable ou qu’ils ne l’avaient ni connue ni autorisée. 
 
9.12 - Sont également exclus les accidents résultant de la pratique d’une activité ne respectant pas de manière délibérée la réglementation s’applique à 
celle-ci. 
 
9.13 – Les accidents résultant de la conduite par l’Assuré d’un véhicule terrestre à moteur ou d’une embarcation à moteur s’il n’est pas titulaire du 
permis de conduire régulier en état de validité. 
 
9.14 - Les accidents occasionnés par la guerre étrangère (il appartient à l’Assuré de faire la preuve que le sinistre n’est pas dû à la guerre), par la guerre 
civile (il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre en résulte). 
 
9.15. - L’utilisation d’une moto ou d’un side-car d’une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3. 
 
9.16 - La participation à des compétitions à titre d’amateur comportant l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’à leurs essais 
préparatoires. 
 
9.17 - La pratique de tout sport à titre professionnel, sauf instruction garantie au titre du présent contrat et se rapportant aux activités statutaires de la 
FFVL stipulées au présent contrat.  
 
9.18 - La pratique des sports suivants : boxe, karaté et tous sports de combat, rugby, hockey, escalade, chasse et plongée sous-marine avec appareil 
respiratoire, saut à ski alpin ou nautique, au tremplin, kilomètre lancé et compétitions. 
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9.19 - les activités de tests de prototypes volants. 
 

9.20 - les vols sur aéronef militaire. 
 

9.21 - la participation à des démonstrations de voltige aérienne ; L’entraînement de voltige aérienne reste garanti sous réserve du respect de la réglementation 
applicable à cette activité : vols entrepris avec des aéronefs certifiés Voltige, élèves accompagnés en vol d’un instructeur ou dûment habilités par un instructeur à 
effectuer un vol seul à bord. 

 
9.22 – lorsque l’Assuré a la qualité de pilote d’essais professionnel, à l’exception des activités de vol libre. 

 
9.23 - les activités de saut à ski, ski extrême, kilomètre lancé et compétitions, pour les moniteurs de ski. 
 
9.23 - les activités de dry-tooling, cascade de glace, trekking et raids sportifs. 

 
ARTICLE 10 – Obligations de l’Assuré  
 
Les garanties du présent contrat sont subordonnées : 

 à la détention d’un titre d’adhésion (licence annuelle ou titre de participation) de la FEDERATION FRANCAISE DE VOL LIBRE en cours de validité,  
 à la détention des brevets, licences, qualifications et autorisations en cours de validité et nécessaires à la pratique de l’activité assurée,  

 
De plus, lorsque cela est imposé par la réglementation applicable aux ULM, l’aéronef doit : 

 être apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires, pourvu d’un titre de navigabilité ou d’un document en tenant lieu, 
valide et non périmé ; 

 être utilisé dans les limites de son titre de navigabilité ou du document en tenant lieu et/ou des documents associés.  
 être utilisé conformément aux agréments et/ou autorisations reçus par l’exploitant. 

 
ARTICLE 11 – Dispositions spéciales  
 
11.1 - Les dispositions de l'article 9.10 et de l’article 9.12, ne sont pas opposables à l'Assuré prenant place à bord d'un aéronef à titre de passager, lorsque les 
circonstances entraînant ces dispositions n'auront pas été connues de lui et qu'il n'y aura pas volontairement participé. 
 
11.2 - La garantie sera acquise à l’Assuré prenant place à bord de l’aéronef en qualité de pilote, dans l’hypothèse où les infractions visées par l’article 9.10 et de l’article 
9.12, n’ont pas contribué à la survenance de l’accident. 

 
ARTICLE 12 – Suspension 
 
Les garanties du contrat sont suspendues de plein droit pendant la période où l’Assuré est sous les drapeaux ou en période d’instruction militaire des réserves 
supérieure à un mois. 
 
 
ARTICLE 13 - Déclarations en cas de sinistre - Sanctions 
 
13.1 - En cas de sinistre, le Contractant, l’Assuré ou le bénéficiaire doit : 
12.1.1 - déclarer le sinistre à l’assureur dans les huit jours où il en a connaissance. A défaut, l’Assureur pourra invoquer la déchéance des garanties s’il établit que le 
retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, sauf cas fortuit ou de force majeure. La déclaration de sinistre doit comporter les noms, prénoms, âge et domicile de 
l’Assuré, la date, le lieu et les circonstances de l’accident. 
 
13.1.2 - faire la preuve que le sinistre déclaré est bien le résultat d’un accident garanti par le contrat. 
 
13.1.3 - fournir les pièces justificatives établies par une autorité médicale compétente et, plus particulièrement : 
- en cas de décès : le certificat médical indiquant les causes du décès, l’extrait de l’acte de décès, 
- en cas d’invalidité : le certificat médical de constatation avec description des blessures et leurs conséquences probables, le certificat médical de consolidation, 
- en cas d’incapacité temporaire : le certificat médical initial d’arrêt de travail avec description des blessures et leurs conséquences probables, éventuellement les 
certificats de renouvellement et le certificat de reprise du travail. La preuve de l'incapacité temporaire de travail incombe à l’Assuré qui est tenu de l'adresser dans un 
délai maximum de 30 jours suivant la date d'incapacité temporaire de travail, à l’Assureur, sauf cas de force majeure. Si ce délai n'est pas respecté, le point de départ 
de l’arrêt de travail et de son indemnisation sera reporté à la date de réception par l’ Assureur de cette déclaration ; la franchise s’appliquera à partir de cette date. 
 
13.1.4 - accepter le libre accès auprès de l’Assuré du médecin désigné par l’assureur et permettre le contrôle de son état, sauf opposition justifiée. 
En cas de désaccord, le litige est soumis à une expertise dans les conditions énoncées à l’article 14. 
 
13.2 - Sanctions 
La fausse déclaration, l’usage de documents inexacts ou de moyens frauduleux entraînent la déchéance des droits à l’indemnité pour l’ensemble des garanties, la 
déchéance étant indivisible entre les divers articles du contrat. Dans ces cas, l’indemnité déjà réglée doit être remboursée. 

 
ARTICLE 14 – Expertise 
 
En cas de contestation d’ordre médical, une expertise amiable contradictoire est toujours obligatoire sous réserve des droits respectifs des parties. 
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à 
la majorité des voix. 
Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du 
Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le sinistre s’est produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus 
diligente faite au plus tôt quinze jours après l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception. 
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et s’il y a lieu, la moitié des honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination. 

 
ARTICLE 15 - Paiement des indemnités 
 
Lors de la survenance d’un sinistre, l’assureur est tenu de régler l’indemnité ou le capital prévu sur l’attestation d’assurance dans les trente jours, soit de l’accord 
amiable ou de la remise des pièces justificatives, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la mainlevée. 
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BAREME D’INVALIDITE 
 
 
INCAPACITE PERMANENTE TOTALE 
 
Perte totale des deux yeux …………………………………………………………… 100 % 
Aliénation mentale incurable et totale ………………………………………… 100 % 
Perte des deux bras ou des deux mains ……………………………………… 100 % 
Surdité complète des deux oreilles, d’origine traumatique ………… 100 % 
Ablation de la mâchoire inférieure ………………………………………………… 100 % 
Perte de la parole …………………………………………………………………………… 100 % 
Perte d’un bras et d’une jambe ……………………………………………………… 100 % 
Perte d’un bras et d’un pied …………………………………………………………… 100 % 
Perte d’une main et d’une jambe …………………………………………………… 100 % 
Perte d’un main et d’un pied  ………………………………………………………… 100 % 
Perte des deux jambes …………………………………………………………………… 100 % 
Perte des deux pieds ……………………………………………………………………… 100 % 
 
INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE 
                                               Tête 
Perte de substance osseuse du crâne dans toute son épaisseur : 
- surface d’au moins 6 centimètres carrés ……………………………………… 40 % 
- surface de 3 à 6 centimètres carrés ……………………………………………… 20 % 
- surface inférieure à 3 centimètres carrés ……………………………………… 10 % 
Ablation partielle de la mâchoire inférieure branche montante  
en totalité ou moitié du corps du maxillaire  …………………………………… 40 % 
Perte d’un oeil …………………………………………………………………………………… 40 % 
Surdité complète d’une oreille ………………………………………………………… 30 % 
 
                                       Membres Supérieurs 
                                                                                       Droit    Gauche 
Perte d’un bras ou d’une main ……………………………………………… 60 % 50 % 
Perte de substance osseuse étendue du bras  
(lésion définitive et incurable) ……………………………………………… 50 % 40 % 
Paralysie totale du  membre supérieur  
(lésion incurable des nerfs) …………………………………………………… 65 % 55 % 
Paralysie complète du nerf circonflexe ………………………………… 20 % 15 % 
Ankylose de l’épaule ……………………………………………………………… 40 % 30 % 
Ankylose du coude : 
 - en position favorable (15 degrés autour de l’angle droit)... 25 % 20 % 
 - en position défavorable ……………………………………………………… 40 % 35 % 
Perte de substance osseuse étendue des deux os de  
l’avant-bras (lésion définitive et incurable) ………………………… 40 % 30 % 
Paralysie complète du nerf médian ……………………………………… 45 % 35 % 
Paralysie complète du nerf radial (à la gouttière de torsion)… 40 % 35 % 
Paralysie complète du nerf radial (à l’avant-bras)………………… 30 % 25 % 
Paralysie complète du nerf radial (à la main)………………………… 20 % 15 % 
Paralysie complète du nerf cubital ………………………………………… 30 % 25 % 
Ankylose du poignet en position favorable  
(dans la rectitude et en pronation) ……………………………………… 20 % 15 % 
Ankylose du poignet en position défavorable  
(flexion ou extension forcée ou en supination) …………………… 30 % 25 % 
Perte totale du pouce …………………………………………………………… 20 % 15 % 
Perte partielle du pouce (phalange unguéale)  …………………… 10 %  5 % 
Ankylose totale du pouce ……………………………………………………… 20 % 15 % 
Amputation totale de l’index ………………………………………………… 15 % 10 % 
Amputation des deux phalanges de l’index…………………………… 10 %   8 % 
Amputation de la phalange unguéale de l’index……………………  5 %   3 % 
Amputation simultanée du pouce et de l’index……………………… 35 % 25 % 
Amputation du pouce et d’un doigt autre que l’index…………… 25 % 20 % 
Amputation de deux doigts autres que le pouce et l’index…… 12 %   8 % 
Amputation de trois doigts autres que le pouce et l’index……. 20 % 15 % 
Amputation de quatre doigts y compris le pouce ………………… 45 % 40 % 
Amputation de quatre doigts, le pouce étant conservé………… 40 % 35 % 
Amputation du  médius…………………………………………………………… 10 %   8 % 
Amputation d’un doigt autre que le pouce, l’index et  
le médius ………………………………………………………………………………… 7 %  3 % 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         Membres Inférieurs 
Amputation de cuisse (moitié supérieure) …………………………………… 60 % 
Amputation de cuisse (moitié inférieure) et de jambe ………………… 50 % 
Perte totale du pied (désarticulation tibio-tarsienne)……………………… 45 % 
Perte partielle du pied (désarticulation sous-astragalienne) ………… 40 % 
Perte partielle du pied (désarticulation médio-tarsienne)……………… 35 % 
Perte partielle du pied (désarticulation tarso-métatarsienne)………. 30 % 
Paralysie totale du  membre inférieur (lésion incurable des nerfs)… 60 % 
Paralysie complète du nerf sciatique poplité externe……………………. 30 % 
Paralysie complète du nerf sciatique poplité interne……………………… 20 % 
Paralysie complète des deux nerfs (sciatique poplité externe  
et interne)……………………………………………………………………………………… 40 % 
Ankylose de la hanche…………………………………………………………………… 40 % 
Ankylose du genou………………………………………………………………………… 20 % 
Perte de substance osseuse étendue de la cuisse ou des  
deux os de la jambe, état incurable ……………………………………………… 60 % 
Perte de substance osseuse étendue de la rotule avec gros  
écartement des fragments et gêne considérable des  
mouvements d’extension de la jambe sur la cuisse ……………………… 40 % 
Perte de substance osseuse de la rotule avec conservation  
des mouvements……………………………………………………………………………… 20 % 
Raccourcissement d’au moins 5 cm du membre inférieur …………… 30 % 
Raccourcissement du membre inférieur de 3 à 5 cm……………………. 20 % 
Raccourcissement de 1 à 3 cm ……………………………………………………… 10 % 
Amputation totale de tous les orteils …………………………………………… 25 % 
Amputation de quatre orteils dont le gros orteil …………………………… 20 % 
Amputation de quatre orteils ………………………………………………………… 10 % 
Ankylose du gros orteil……………………………………………………………………… 10 % 
Amputation de deux orteils ……………………………………………………………  5 % 
Amputation d’un orteil (autre que le gros)………………………………………  3 % 
 
 
L’ankylose des doigts autre que le pouce et l’index et des orteils (autre que le gros 
orteil) ne donnera droit qu’à 50 % des indemnités prévues pour la perte des dits 
organes. 
Les infirmités permanentes non énumérées ci-dessus seront indemnisées en 
proportion de leur gravité comparée à celle des cas énumérés et sans tenir compte 
de la profession de l’Assuré. 
L’incapacité fonctionnelle partielle ou totale d’un membre ou d’un organe, non 
spécifiquement prévu au barème  d’incapacités permanentes est assimilée à la perte 
partielle ou totale dudit membre ou organe. 
L’indemnité totale due pour plusieurs infirmités provenant du même accident 
s’obtient par addition, sans pouvoir dépasser la somme totale assurée en cas 
d’Incapacité Permanente Totale. 
Si plusieurs lésions atteignent un même membre ou organe, les indemnités 
correspondantes s’additionnent sans dépasser toutefois l’indemnité qui serait 
accordée pour la perte totale du membre ou de l’organe. 
Si l’Assuré est gaucher, et s’il l’a spécifié dans la Proposition, les taux prévus ci-
dessus pour les différentes invalidités du membre supérieur droit et du membre 
supérieur gauche seront intervertis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 30/09/2020 

En deux exemplaires 

 
LE SOUSCRIPTEUR   L’ASSUREUR 

 

http://www.saam-assurance.com/
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Annexe : Protection des données à caractère personnel 
 
Les données à caractère personnel communiquées par les assurés font 
l’objet d’un traitement aux fins de la souscription et gestion du présent 
contrat, notamment en cas de sinistre (les « Finalités de traitement »). 
 
Qui est responsable du traitement des données personnelles des 
assurés ?  
L’Assureur TOKIO MARINE HCC et SAAM VERSPIEREN GROUP partagent 
la responsabilité du traitement de vos données personnelles.  
 
Quel type de données sont collectées ?  
Les données à caractère personnel collectées peuvent comprendre: 
 Nom, adresse, numéro de téléphone, courriel  
 État civil  
 Lieu et date de naissance  
 Numéros d’identification par les autorités gouvernementales, 

sécurité sociale, 
 Données bancaires 

 
A noter : pour le traitement de sinistres comportant des données 
d’ordre médical, un formulaire de consentement sera adressé 
préalablement par les services Sinistres de l’Assureur ou du Courtier 
SAAM VERSPIEREN GROUP aux personnes concernées.  
 
Pourquoi collectons-nous les données à caractère personnel des 
assurés ?  
Nous pouvons collecter vos données à caractère personnel pour les 
finalités suivantes : 
 Gestion du contrat 
 Évaluation des risques à couvrir  
 Modélisation et souscription du risque  
 Communications au service clientèle  
 Paiements à des personnes/émanant de personnes 
 Gestion des demandes d’indemnités d’assurance  
 Conformité avec des obligations légales ou réglementaires  
 Activités de marketing direct 

 
Où les données personnelles vont-elles ?  
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage des 
départements Souscription, Indemnisation, Finance, Direction Juridique 
et Conformité, et ne seront communiquées qu’aux destinataires suivants 
lorsque cela est nécessaire pour mettre en œuvre les Finalités de 
traitement précitées: 
 les experts de compagnies, les conseils juridiques, techniques et 

financiers de l’Assureur,  
 les prestataires de services et sous-traitants de l’Assureur,  
 les coassureurs ou réassureurs de l’Assureur,  
 les intermédiaires d’assurance ou de réassurance,  
 tout autre tiers dont l’implication est nécessaire à la réalisation 

des Finalités de traitement.  
Certains de ces destinataires peuvent être situés en dehors de l’Union 
Européenne.  
Cela peut être le cas des experts de compagnies, conseils juridiques, 
techniques et financiers, prestataires de services et sous-traitants de 
l’Assureur impliqués dans la gestion d’un sinistre survenu en dehors de 
l’Union Européenne.  
Ces destinataires n’auront communication que des informations 
strictement nécessaires à la réalisation des Finalités de traitement 
précitées. L’Assureur continuera à protéger les données à caractère 
personnel transférées en conformité avec toutes les exigences en 
vigueur en matière de confidentialité.  
 
Pendant combien de temps conservons-nous les données ?  
Vos données à caractère personnel ne sont conservées qu’aussi 
longtemps que cela sera nécessaire pour vous fournir les services en 
vertu de votre contrat. Plus particulièrement, vos données sont 
conservées aussi longtemps qu’une demande d’indemnités pourra être 
introduite en vertu du présent contrat, ou si l’Assureur ou SAAM 
VERSPIEREN GROUP sont tenus de conserver vos données à caractère 
personnel pour satisfaire à des obligations légales ou réglementaires. 
 
 
Les droits des assurés  
Dans certaines conditions, vous avez le droit :  

 De recevoir une copie des données à caractère personnel 
collectées auprès de vous  
 D’obtenir davantage de détails sur l’utilisation faite de vos 
données  
 D’actualiser ou de corriger les données à caractère personnel 
détenues sur vous  
 D’exiger de supprimer toute donnée à caractère personnel pour 
l’utilisation de laquelle l’Assureur n’a plus de motif licite  
 De limiter l’utilisation par l’Assureur de vos données à caractère 
personnel  

 Si vous n’êtes pas satisfait de l’utlisation de vos données à 
caractère personnel, de déposer une plainte auprès de l’autorité 
de surveillance compétente.  

 
Il existe des conditions spécifiques dans lesquelles l’Assureur peut 
avoir besoin de limiter les droits décrits ci-dessus, afin de sauvegarder 
l’intérêt public (par ex. la prévention ou la détection d’une infraction) 
ou ses propres intérêts (par ex. pour maintenir le secret 
professionnel).  
 
A qui les assurés peuvent il s’adresser ?  
Veuillez adresser toute question relative à nos pratiques en matière de 
confidentialité à : 

SAAM VERSPIEREN GROUP  
Courriel : dpo-saam@saam-assurance.com 

TOKIO MARINE HCC  
Courriel : DPO@ttmhcc.com 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site 
http://www.tokiomarinehd.com/en/group/ 

 
 

mailto:dpo-saam@saam-assurance.com
mailto:DPO@ttmhcc.com
http://www.tokiomarinehd.com/en/group/
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