
 
 

Avantages pour les licenciés FFVL 
 

 
La FFVL négocie pour vous auprès de nos partenaires un certain nombre d'avantages réservés 
aux titulaires d'une licence. 
Voici la liste de nos premiers partenaires et leurs offres. 
 
Compagnie aérienne 
Air Austral.  Pour tous les vols opérés par la compagnie (exception : vols opérés en ATR - 
avion de transport régional) transport gratuit d’un sac de 20 kg accordé en plus de la franchise 
bagage (au-delà de 20 kilos la taxation se fait au tarif de l’excédent bagage). Seul le transport 
d’ailes delta est exclu de cet accord. 
Comment bénéficier de cet avantage ? lors de l’enregistrement des bagages, présenter sa carte 
de licencié FFVL. 
 
Réservation de logements 
Sportihome. Pour dormir plus près de vos spots. Le site des logements sport & aventure, pour 
vous accompagner dans vos déplacements : compétitions, entraînements, vacances, 
déplacements pro... 
10% de réduction toute l’année ; des réservations de logements sur l’ensemble du parc 
disponible sur la plateforme sportihome.com (plus de 2 000 logements chez des particuliers). 
Comment bénéficier de cet avantage ? en vous munissant de votre numéro de licence, prendre 
contact au 04 11 93 70 01 ou contact@sportihome.com  
 
Paiement de la licence 
ANCV. Vous pouvez payer votre licence avec des chèques vacances.  
Comment bénéficier de cet avantage ? coupons ANCV à joindre avec votre accusé réception 
de licence en ligne ou formulaire de licence papier. 
 
E livre pédagogique 
Manuel de pilotage – David Eyraud 
Une réduction de 6 € est accordée aux licenciés. Rendez-vous sur www.pilotage-
parapente.com 
Le manuel de pilotage est accessible uniquement en ligne. Il comprend plus de 200 pages 
Internet, plus de 25 chapitres, de nombreuses illustrations originales et surtout plus de 340 
vidéos pédagogiques. 
 
Comment bénéficier de cet avantage ? en souscrivant votre licence, un code vous sera adressé 
par courriel 
 
Abonnement météo et relevé de vent 
 Wind’s Up. http://www.winds-up.com/  
Prévisions météo et relevés des vents en temps réel partout en France. Smartphone, tablette, 
PC. 
-30% pour tous les licenciés FFVL. 
Comment bénéficier de cet avantage ? saisir votre numéro de licence sur la page 
d'abonnement. 
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Achat de matériel et d’équipement de sport 
Décathlon pro. 15% de remise immédiate pour les clubs affiliés aux fédérations membres du 
CNOSF sur decathlonpro.fr (exclus : départements et territoires d’Outre-mer). 
Comment bénéficier de cet avantage ? contacter infos@ffvl.fr pour obtenir le code 
promotionnel. 
 
Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les avantages listés ci-dessus ? envoyez 
un courriel à  infos@ffvl.fr 
 
 

 


