FEDERATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE

Licences EFVL &
CEFVL 2022

POURQUOI ADHÉRER ?

Type d'adhésion possible
ADHÉSION
EN CLUB

Vous adhérez à la
FFVL via un club de
votre choix qui
applique une
cotisation.
Les licences
annuelles primo
pratiquant et
pratiquant volant
couvrent toutes les
activités de la
fédération.

ADHÉSION EN
ECOLE

Vous adhérez à la
FFVL via une école
moyennant une
cotisation
forfaitaire de 22€.

Les licences
annuelles primo
pratiquant et
pratiquant volant
couvrent toutes les
activités de la
fédération.

ADHÉSION
TEMPORAIRE

Vous pouvez adhérer
de manière
temporaire à la FFVL
(adhésion 2 jours ou 9
jours).

Adhésion "journées contact 2 jours"
POUR LES PRATIQUANTS OCCASIONNELS

7,50

Valable 2 jours consécutifs.

Mode de souscription :
Prise en ligne via l'intranet du club ou commande de carnet via la
boutique FFVL.

Couverture et options d’assurance :
Inclus : RC et IA pour le parapente et deltaplane.

Non soumis au certificat médical

Adhésion 9 jours

34*
Mode de souscription :
Formulaire papier ou en ligne sur votre intranet (onglet saisir licence
stagiaire).
Fiche de suivi sur les deux mois de validité.

Couverture et options d’assurance :
Inclus : RC pour le parapente et le deltaplane.
En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement

€)

- protection juridique (1,5

€)

- abonnement "Vol Passion" (6

* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE, COTISATION DU CLUB...)

Licence annuelle
"pratique encadrée en école"
POUR LA PRATIQUE EN ECOLE

53,50*

*cotisation forfaitée incluse (équivalent cotisation club).
*cotisations ligue et cdvl inclues

Mode de souscription :
Formulaire papier ou en ligne.

Couverture et options d’assurance :
Inclus : RC pour le parapente et deltaplane.
En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement

€)

- protection juridique (1,5

€)

- abonnement "Vol Passion" (6

- Assurance tout risque matériel (TRM)

* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE, COTISATION DU CLUB...)

Licence "primo licencié"
POUR LES NOUVEAUX PRATIQUANTS

54*
*sans contribution forfaitaire.
*hors cotisation ligue et cdvl

Mode de souscription :
Formulaire papier ou en ligne.

Couverture et options d’assurance :
Inclus : RC pour le parapente, deltaplane, kite, le wing foil, le catakite, le
cerf-volant, le boomerang et les sports de pleine nature.

En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement

€)

- protection juridique (1,5

€)

- abonnement "Vol Passion" (6

- Assurance tout risque matériel (TRM)
* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE, COTISATION DU CLUB...)

Licence "pratiquant"
POUR LES PRATIQUANTS RÉGULIERS

118*

Tarif pour les non brevetés, cotisation forfaitée de 22 € incluse

*

(équivalent cotisation club)
*hors cotisation ligue et cdvl
Pour les titulaires du brevet initial : 115

€

Pour les titulaires du brevet (BP ou BPC) : 112

€

Pour les pratiquants monoplace et biplace associatif : 231,50

€

Mode de souscription :
Formulaire papier ou en ligne.

Couverture et options d’assurance :
Inclus : RC pour le parapente, deltaplane, kite, le wing foil, le catakite, le
cerf-volant, le boomerang et les sports de pleine nature.

En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement

€)

- protection juridique (1,5

€)

- option carte compétition delta (8

€)

- option carte compétition parapente (15

€)

- abonnement "Vol Passion" (6

* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE, COTISATION DU CLUB...)

- Assurance tout risque matériel (TRM)

Licence "pratiquant jeune"
POUR LES JEUNES PRATIQUANTS (- 21 ANS)

88,50*
*cotisation forfaitée de 22

€ incluse (équivalent cotisation club)

*hors cotisation ligue et cdvl

Mode de souscription :
Formulaire papier ou en ligne.

Couverture et options d’assurance :
Inclus : RC pour le parapente, deltaplane, kite, le wing foil, le catakite, le
cerf-volant, le boomerang et les sports de pleine nature.

En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement

€)

- protection juridique (1,5

€)

- abonnement "Vol Passion" (6

- Assurance tout risque matériel (TRM)
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* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE, COTISATION DU CLUB...)

Licence "groupe jeunes"
POUR LES GROUPES SCOLAIRES OU UNIVERSITAIRES (- 25 ANS)

21*
Conditions de délivrance : cf. secrétariat FFVL
*tarif hors adhésion au club et hors cotisation ligue et cdvl

Mode de souscription :
Formulaire papier ou en ligne.

Couverture et options d’assurance :
Inclus : RC pour le parapente, deltaplane,

En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement

€)

- protection juridique (1,5

€)

- abonnement "Vol Passion" (6

- Assurance tout risque matériel (TRM)

* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE, COTISATION DU CLUB...)

Licence "moniteur pro vol libre"
POUR ETRE ASSURE POUR L ENCADREMENT PRO ET LE BIPLACE

552*
*cotisation forfaitée de 22

€ (équivalent cotisation club) incluse.

* hors cotisation ligue et cdvl

Mode de souscription :
Souscription en ligne.

Couverture et options d’assurance :
Inclus : RC pour le parapente, deltaplane,
Valable dans toutes les écoles de vol libre, même hors réseau des EFVL et
sans adhésion à un syndicat de moniteurs (adhésion en sus)

En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement

€)

- protection juridique (1,5

€)

- abonnement "Vol Passion" (6

* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
(TRM)
JU RAssurance
I D I Q U E , C O T tout
I S A T I risque
O N D U Cmatériel
LUB...)

Spécificités 2022
RC école (Groupement sportif) :
Elle est incluse au contrat fédéral.
Assurances optionnelles :
Il existe des extensions d'assurance pour la RC ULM monoplace/multi-axes et la RC ULM biplace /
pendulaire. www.ffvl.fr
Licences parapente ou delta :
Si vous êtes pratiquants de parapente ou de delta, la licence volant de la FFVL vous couvre aussi
pour le paramoteur (sous réserve d'être qualifié), le kite, le wing foil, le catakite, le cerf-volant, le
boomerang.
Couverture pour les sports de pleine nature * :
La fédération a négocié une couverture en responsabilité civile pour la pratique des sports de
pleine nature à destination de ses adhérents qui en bénéficient gratuitement.
Ils pourront, s’ils le souhaitent, s’assurer en individuelle accident et assistance secours et
rapatriement pour leur pratique et compléter ces garanties pour leur pratique des sports de pleine
nature.
* Liste des activités couvertes :
Alpinisme, escalade, via ferrata, escalad'arbre, promenade, randonnée, marche nordique, raid, trail,
ascension et course en montagne, cascade de glace, dry-tooling, ski de piste, ski hors-piste, ski
alpinisme, ski de randonnée, snowboard, monoski, ski de fond, ski de randonnée nordique, télémark,
ski à roulettes, spéléologie, canyonisme, VTT, rafting, canoë-kayak, patinage, planche à voile, ski
nautique, dériveur, slackline, high line, raids en chiens de traîneau, yooner ou paret, roller nordique, ski
joering (sont exclus : toutes les pratiques aéronautiques, ski extrême, plongée sous-marine, véhicule
terrestre à moteur).

Les disciplines de la FFVL :

GOUVERNANCE

PLAN D'ACTION
Tous les 4 ans, un plan d'action

Les Comité Nationaux de chaque

partagé avec les structures est

discipline sont constitués à 100% de

élaboré et présenté lors des assises de

pratiquants (présidents de club,

chaque Comité National.

compétiteurs, bénévoles, conseillers
techniques...).

Ils oeuvrent au développement de leur
discipline en France avec l'appui des
clubs et écoles de la FFVL.

BILAN ANNUEL
Chaque année, les Comités Nationaux
dressent un bilan détaillé des actions
menées lors de leurs assises.

Contact
EMAIL
ffvl@ffvl.fr

ADRESSE
FFVL. 1, place Général Goiran
06 100 NICE

Prendre sa
Licence en ligne

TÉLÉPHONE
Standard : 04 97 03 82 82
Service licences : 04 97 03 82 88
Service assurances / accidents : 04 97 03 82 77
Fax: 04 97 03 82 83

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.
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