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La lecture d’un contrat d’assurances se révèle très souvent 
rébarbative pour un grand nombre d’entre nous : nous ne 
nous sentons concernés, malheureusement, qu’au moment 
de l’incident ou de l’accident.

Pour répondre aux interrogations le plus souvent formulées 
auprès des services de la Fédération, d’AXA et de Verspie-
ren, le contrat d’assurances fé-
déral de base a été résumé sous 
la forme d’un livret que nous 
vous présentons ici et qui vous 
aidera plus simplement à vous 
approprier ce dossier « assu-
rances ».

Nous sommes conscients qu’il 
ne répondra pas à toutes vos 
questions mais nous nous te-
nons toujours à votre disposition 
et à votre écoute.

Sportivement,
 

Marie-Claude FEYDEAU,
Présidente de la Fédération 

française de parachutisme

édito

Ce livret est destiné à l’ensemble des 
composantes de la FFP. Nous avons 
donc voulu le rendre le plus clair et 
le plus pratique possible en le cha-
pitrant par type d’acteurs. Chacun 
d’entre vous, que vous soyez école, 
cadre, professionnel ou pratiquant, 
pourra retrouver les informations qui 
lui conviennent et les solutions qui lui 
sont dédiées.

Nous espérons que cela vous appor-
tera les éclaircissements attendus 
sous un aspect plus pédagogique. 
Nous sommes bien entendu à votre 
écoute pour toutes les questions qui 
n’auront pas trouvé réponse dans ce 
livret. 

Bonne lecture,
 

Laurent HAUMONT
Directeur commercial 

SAAM/Aviation Verspieren



sommaire
 
 
L’ArTiCULATiON DES gArANTiES 6-7

PréSENTATiON géNérALE DU CONTrAT FéDérAL 8-9

LA gArANTiE D’UNE STrUCTUrE FéDérALE 
AFFiLiéE OU AgrééE 10-15

LA gArANTiE DU MONiTEUr 16-21

LA gArANTiE DU TrAVAiLLEUr iNDéPENDANT Agréé 22-27

LA gArANTiE DU PiLOTE 28-33

LA gArANTiE DU PrATiqUANT 34-39

LES gArANTiES OPTiONNELLES 40-44



L’articuLation des garanties 6

L’articuLation  
des garanties 

CONTrATS SOUSCriTS PAr LA FFP POUr LE COMPTE DE SES LiCENCiéS,  
SES ENTiTéS DéCONCENTréES ET SES DirigEANTS

garanties couvrant Les personnes moraLes

 

garanties couvrant Les Licenciés

RC mandataires sociaux des dirigeants  
et entités déconcentrées RC parachutisme Individuelle 

accident

RC aéronef RC manifestation 
aérienne Protection juridique Assistance 

rapatriement

CONTrATS SOUSCriTS PAr LA FFP POUr LE COMPTE DE SES LiCENCiéS,  
SES ENTiTéS DéCONCENTréES ET SES DirigEANTS

options destinées aux personnes moraLes

 

options destinées aux Licenciés

Tous risques matériels RC aéronef complémentaire Individuelle accident  
complémentaire

RC manifestation 
aérienne non agréée Corps aéronef
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présentation généraLe  
du contrat fédéraL

1 – Les activités garanties 

dans le cadre des disciplines reconnues par la ffp, sont garantis :
 − l’enseignement et la pratique du parachutisme, ainsi que 
les activités éducatives, d’entraînement et de promotion 
qui y sont associées ;

 − la mise en œuvre des moyens terrestres ou aériens néces-
saires à l’activité.

La garantie est subordonnée à plusieurs conditions :
 − la détention de la licence FFP ;
 − la pratique des activités obéit à certaines conditions de 
garantie. Le principe est que la pratique des activités doit 
se faire dans le cadre de structures affiliées et/ou agréées 
FFP et pour le compte de la FFP ou de ses entités déléga-
taires.

La pratique du speed riding, dans le cadre de structures 
affiliées et/ou agréées FFP, est garantie pour les titulaires 
des brevets B et C de parachutisme ou du brevet B de para-
pente. 

La garantie est cependant étendue pour la pratique des 
activités en dehors des structures affiliées et/ou agréées, 
dans les cas et conditions suivants :

 − pratique du parachutisme : pour les titulaires du bre-
vet B de parachutisme ou qualifications d’un niveau 
supérieur, 

 − pratique du parapente : pour les titulaires des qualifi-
cations requises en relation avec cette activité, 

 − pratique du speed riding : pour les titulaires du bre-
vet C de parachutisme ou du brevet B de parapente,

 − et dans tous ces cas, les activités citées peuvent être 
pratiquées dans le monde entier, à l’exclusion des 
états-Unis et du Canada ;

 − l’enseignement du parachutisme ne peut être pratiqué que 
dans le cadre de structures fédérales.
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2 – synthèse des garanties fédéraLes

CATégOriE  
DE CONTrAT ASSUrEUr TYPE DE gArANTiES ASSUréS (LiCENCiéS/

AgréES FFP)

Contrat fédéral  
« garanties 
de base » 

AXA CS

Responsabilité civile  
parachutisme

FFP, entités déconcen-
trées, personnes morales, 
dirigeants, salariés, 
pilotes largueurs, 
pratiquants, travailleurs 
indépendants.

Responsabilité civile 
mandataires sociaux

Dirigeants de la FFP 
et entités déconcentrées.

Responsabilité civile 
organisation de manifestation 
aérienne agréée

FFP, entités décon-
centrées, personnes 
morales, dirigeants, 
salariés, participants 
civils, entités publiques 
participant  
à l’organisation.

Individuelle accidents 
de base

Préposés de la FFP ou 
entités déconcentrées, 
pratiquants, cadres tech-
niques du Ministère des 
sports, pilotes largueurs 
en fonction.

Assistance 
rapatriement Europ Assistance

– Assistance aux personnes 
en cas de maladie ou blessure 
– Assistance en cas de décès 
– Assistance voyage 
– Assistance vol, perte 
ou destruction des papiers 
ou moyens de paiement 

Licenciés FFP

Protection 
juridique

Européenne 
de protection 
juridique (EPJ)

– Conseil juridique 
par téléphone 
– Assistance juridique, 
amiable ou contentieuse, en 
défense ou en recours.

Licenciés FFP, 
travailleurs indépendants 
agréés, moniteurs et pré-
posés bénévoles ou non.
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La garantie d’une  
structure fédéraLe 
affiLiée ou agréée

La structure affiliée ou agréée par la ffp bénéfi-
cie, pour son compte et/ou pour le compte de ses 
préposés, des garanties suivantes :
– responsabilité civile aéronef déclaré dans la flotte 
fédérale ;
– responsabilité civile parachutisme ;
– responsabilité civile organisateur de manifesta-
tion aérienne ;
– individuelle accidents de base pour les salariés ;
– protection juridique pour les préposés.

1 – La garantie responsabiLité 
civiLe aeronef

qui est assuré ?

 − La structure en tant que personne morale affiliée à la 
FFP, c’est-à-dire l’association affiliée ou la société com-
merciale agréée.

 − Les dirigeants, les salariés, les préposés bénévoles ou 
non, ainsi que tous les membres de cette structure.

La garantie d’une structure fédéraLe affiLiée ou agréée
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Cette garantie a donc pour objet de garantir les dommages causés 
par l’appareil et son pilote aux passagers et aux personnes et/ou 
aux biens se trouvant au sol.

quelles sont les activités assurées ?

 − Largages.
 − Vols de qualification et/ou formation des équipages, à 
l’exception des formations ab initio.

 − Vols de convoyage entre deux centres d’activités ou à desti-
nation d’une unité de maintenance.

 − Vols techniques et/ou de réception.

nouveauté 2011 : le contrat fédéral a évolué.

Jusqu’au 31/12/2010, cette garantie n’était pas valable si les pas-
sagers de l’aéronef n’étaient pas licenciés à la FFP.

Depuis le 01/01/2011, le contrat fédéral prévoit comme défini 
à l’article 2.4 : « La garantie attachée à l’aéronef défini à l’article 
1.3 « Définitions générales » est engagée à l’égard des passagers 
qu’ils soient titulaires ou non d’une licence fédérale ».

2 – La garantie responsabiLité civiLe 
parachutisme

qui est assuré ?

 − La structure en tant que personne morale affiliée à la FFP, 
c’est-à-dire l’association affiliée ou la société commerciale 
agréée.

 − Les dirigeants, les salariés, les préposés bénévoles ou 
non, ainsi que tous les membres de cette structure.

quelles sont les activités assurées ?

En complément des activités d’enseignement et pratique du para-
chutisme citées plus haut (cf. « Présentation générale du contrat 
fédéral », page 10), sont assurés notamment : 

 − l’utilisation, l’entretien et la réparation de tous matériels et 
équipements mis en œuvre dans le cadre de ces activi-
tés, et notamment le pliage de voile et l’activité de vidéo 
parachutiste ;  

La garantie d’une structure fédéraLe affiLiée ou agréée
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à noter : cette garantie joue en excédent ou à défaut des 
polices d’assurances automobiles, lorsque des véhicules 
terrestres à moteur sont mis en œuvre dans le cadre de 
ces activités.

 − les activités associatives liées à la pratique sportive, dont 
les vols en soufflerie.

que prévoit cette garantie ?
Cette garantie a pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires 
de la responsabilité civile des assurés à l’occasion d’un accident, 
lequel cause des dommages matériels, corporels et immatériels 
consécutifs à un tiers.

Ainsi, le préposé d’une structure peut voir sa responsabilité enga-
gée s’il est prouvé qu’il a commis une faute, par exemple, dans 
l’entretien d’un équipement parachutiste, cette faute ayant occa-
sionné un dommage à un tiers.

La garantie prévoit la réparation du préjudice causé au tiers.

à noter : le tiers est généralement défini comme toute personne 
autre que l’assuré responsable du sinistre. De plus, les assurés 
sont considérés comme tiers entre eux ; le tiers peut donc égale-
ment être, dans notre exemple, un pratiquant licencié.

focus
Ce que le contrat fédéral ne couvre pas : la limite entre la garantie 
des risques « aéronautiques » et des risques « terrestres » para-
chutistes.

Question
Que se passe-t-il en cas de mise en cause de la structure elle-
même ? (cf. contrat terrestre)

Le contrat fédéral souscrit auprès d’AXA Corporate Solutions ne 
couvre pas la partie strictement « terrestre » des activités énon-
cées.

Le contrat d’assurance responsabilité civile « tout sauf » souscrit 
auprès d’Allianz a pour objet de garantir les activités dites « ter-
restres » mises en œuvre ou pratiquées dans le cadre des struc-
tures affiliées ou agréées par la FFP.

La garantie d’une structure fédéraLe affiLiée ou agréée
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Question
Que se passe-t-il lorsque la responsabilité personnelle du président 
ou du dirigeant d’une structure affiliée ou agréée est mise en cause 
par un tiers ?

Il peut arriver qu’un tiers mette en cause personnellement le prési-
dent ou le dirigeant d’une structure affiliée ou agréée – notamment 
du fait d’une erreur commise dans l’administration de celle-ci. Ce 
dernier devrait répondre de sa faute sur son patrimoine personnel.

Seule une garantie « responsabilité civile des mandataires so-
ciaux » aurait pour objet de payer à la place du dirigeant respon-
sable les frais de défense civile ou pénale et les dommages et inté-
rêts qui ont été mis à sa charge personnelle. Cette garantie n’est 
pas prévue par le programme assurance.

Le contrat fédéral souscrit auprès d’AXA Corporate Solutions ne 
couvre pas ce cas de mise en cause ; en revanche, le programme 
d’assurance des risques « terrestres » parachutistes prévoit en 
option cette garantie. Il est vivement conseillé aux dirigeants de 
structure de souscrire cette garantie.

quels sont les montants des garanties  
applicables ?

Le montant de la limite de garantie, qui est l’engagement maxi-
mum de l’assureur, s’élève à 15 000 000 € par accident, quelle que 
soit la nature des dommages causés.

3 – La garantie rc organisateur 
de manifestation aérienne

qui est assuré ?
Cette garantie couvre l’organisateur habilité de la manifestation 
ainsi que les participants civils et toute personne liée à l’organi-
sateur.

quelles sont les activités assurées ?
Elle a pour objet de garantir les accidents survenus lors d’une ma-
nifestation aérienne en France et causés par un assuré.

Seuls les accidents résultant d’une activité entrant dans le champ 
de la manifestation au sens de la loi du 4 avril 1996 sont couverts.

La garantie d’une structure fédéraLe affiLiée ou agréée
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4 – La garantie individueLLe accidents 
de base pour Les saLariés

à quelle occasion ?
Cette garantie vous protège contre les conséquences d’accidents 
corporels pouvant survenir à l’occasion de votre activité salariée au 
sein de la FFP ou des entités déconcentrées.

La garantie est étendue aux accidents de trajets entre votre domi-
cile et le lieu de votre activité.

Limite géographique pour les préposés de la FFP : le monde entier.

Limite géographique pour les préposés des entités déconcentrées : 
France métropolitaine et Dom-Tom, Djibouti, Europe et pays rive-
rains de la Méditerranée à l’exclusion de l’Algérie.

que prévoit cette garantie ?
Elle prévoit notamment :

 − le versement d’un capital décès d’un montant de 46 000 € ;
 − le versement d’une indemnité en cas d’incapacité perma-
nente partielle (IPP) supérieure à 10 % (ce taux est évalué 
par une expertise médicale) calculée en fonction du capital 
de base et du taux d’incapacité retenu. Le mode de calcul 
et le barème figurent dans votre contrat ;

 − le remboursement des frais en complément de la Sécurité 
sociale et, le cas échéant, de votre mutuelle complémen-
taire, à concurrence de 3 100 € ;

 − le remboursement des frais de recherche à concurrence 
de 7 700 €.

5 – La garantie protection JuridiQue 
pour Les préposés

qui est assuré ?
Les préposés bénévoles ou non des entités agréées.

que prévoit cette garantie ?
 − Votre défense juridique si vous faites l’objet d’une réclama-
tion à l’amiable ou d’une action judiciaire. 

La garantie d’une structure fédéraLe affiLiée ou agréée
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 − Votre recours juridique, c’est-à-dire l’exercice au plan 
amiable ou judiciaire, de votre propre réclamation si vous 
êtes victime d’une atteinte à vos intérêts ou d’un préjudice 
(corporel, matériel ou financier) susceptible de donner lieu 
à indemnisation de la part d’un tiers.

Cette garantie offre plusieurs prestations :
 − le renseignement téléphonique :
les juristes d’Européenne de protection juridique (EPJ) vous 
renseignent en direct du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 
heures, au : 

01 58 38 65 66 (tarif normal de votre opérateur)
mot de passe : ab 143 089 ;

 − l’assistance juridique « amiable » : conseil et assistance 
dans le cadre d’un litige vous opposant à un tiers ;

 − l’assistance « aux procédures » : prise en charge des 
dépenses nécessaires à l’exercice ou à la défense de vos 
droits à l’amiable ou devant les juridictions compétentes.

à qui adresser votre demande d’assistance juridique et d’assis-
tance aux procédures ?

Votre demande doit être produite auprès de la Fédération qui fera 
suivre à EPJ votre déclaration après avoir validé votre qualité de 
bénéficiaire.

quels sont les litiges garantis ?
Les litiges survenant dans tous les domaines relatifs à votre acti-
vité sportive ou statutaire, dans les cas suivants :

 − litiges administratifs ;
 − litiges fiscaux ;
 − litiges pénaux et disciplinaires ;
 − litiges de « consommation » ;
 − litiges entre instructeur/moniteur suite à un évènement 
accidentel ;

 − litiges consécutifs à la survenance d’un dommage 
accidentel.

quels sont les montants des garanties 
applicables ?

 − En recours uniquement, le montant du préjudice doit être 
au moins égal à 400 €.

 − Le plafond global de la garantie financière est de 20 000 € 
par sinistre.

 − L’intervention en matière amiable : 1 000 €.

La garantie d’une structure fédéraLe affiLiée ou agréée
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La garantie du moniteur

Le moniteur licencié bénéficie des garanties 
suivantes :
– responsabilité civile parachutisme ;
– individuelle accidents de base ;
– assistance rapatriement ;
– protection juridique.

1 – QueLLes sont Les activités  
assurées ?

Voir « Présentation générale du contrat fédéral », page 10.

Sont garantis dans le cadre du contrat fédéral AXA :
 − l’enseignement et la pratique du parachutisme, ainsi que 
les activités éducatives, d’entraînement et de promotion 
qui y sont associées, et ce dans le cadre des disciplines 
reconnues par la FFP ;

 − l’utilisation, l’entretien et la réparation de tous matériels et 
équipements mis en œuvre dans le cadre de ces activi-
tés, et notamment le pliage de voile et l’activité de vidéo 
parachutiste. 
à noter : cette garantie joue en excédent ou à défaut des 
polices d’assurances automobiles, lorsque des véhicules 
terrestres à moteur sont mis en œuvre dans le cadre de 
ces activités.
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attention
La garantie est subordonnée à plusieurs conditions :

 − le moniteur doit être détenteur de la licence FFP ;
 − l’enseignement du parachutisme ne peut être pratiqué que 
dans le cadre de structures fédérales ;

 −  la pratique des activités obéit également à certaines 
conditions de garantie, citées plus haut (voir « Présentation 
générale du contrat fédéral », page 10).

Question
Je suis moniteur licencié et je pratique également le parachutisme 
en dehors des structures fédérales, suis-je couvert ?

La pratique du parachutisme (hors enseignement) en dehors des 
structures fédérales est couverte par le contrat fédéral à condition 
d’être titulaire du brevet B de parachutisme (ou qualification d’un 
niveau supérieur) ; elle peut alors s’exercer dans le monde entier, à 
l’exclusion des états-Unis et du Canada.

Question
Je suis moniteur licencié et je pratique également le parapente en 
dehors des structures fédérales, suis-je couvert ?

La pratique du parapente en dehors des structures fédérales est 
couverte par le contrat fédéral à condition d’être titulaire des qua-
lifications requises en relation avec cette activité ; elle peut alors 
s’exercer dans le monde entier, à l’exclusion des états-Unis et du 
Canada.

Question
Je suis moniteur licencié et je pratique également le speed riding, 
suis-je couvert ?

Pour les titulaires des brevets B et C de parachutisme ou du brevet 
B de parapente, la pratique du speed riding est garantie dans le 
cadre de structures affiliées et/ou agréées FFP.

La pratique du speed riding en dehors des structures affiliées et/ou 
agréées est garantie uniquement aux titulaires du brevet C de pa-
rachutisme ou du brevet B de parapente, elle peut alors s’exercer 
dans le monde entier, à l’exclusion des états-Unis et du Canada.

La garantie du moniteur
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2 – La garantie responsabiLité civiLe 
parachutisme

à quel titre le moniteur est-il assuré 
en responsabilité civile parachutisme ?

Le moniteur peut être assuré en tant que :
 − salarié, préposé bénévole ou non d’une structure affiliée 
ou agréée FFP ;

 − travailleur indépendant agréé (cf. page 24 « La garantie du 
travailleur indépendant agréé ») ;

 − licencié FFP, lorsqu’il pratique des activités autres que 
l’enseignement du parachutisme (cf. page 36 « La garantie 
du pratiquant »).

que prévoit cette garantie ?
Cette garantie a pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires 
de la responsabilité civile des assurés à l’occasion d’un accident, 
lequel cause des dommages matériels, corporels et immatériels 
consécutifs à un tiers.

Ainsi, le moniteur peut voir sa responsabilité engagée s’il est prou-
vé qu’il a commis une faute, par exemple, lors d’un saut en tandem, 
cette faute ayant occasionné un dommage à son élève.

La garantie prévoit la réparation du préjudice causé au tiers.

à noter : Le tiers est généralement défini comme toute personne 
autre que l’assuré responsable du sinistre. De plus, les assurés 
sont considérés comme tiers entre eux ; le tiers peut donc égale-
ment être, dans notre exemple, un élève licencié.

  
quels sont les montants de garantie 
applicables ?

Le montant de la limite de garantie, qui est l’engagement maxi-
mum de l’assureur, s’élève à 15 000 000 € par accident, quelle que 
soit la nature des dommages causés.

La garantie du moniteur
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3 – La garantie individueLLe accidents 
de base

quelles sont les activités garanties ?
Cette garantie vous protège contre les conséquences d’accidents 
corporels pouvant survenir à l’occasion de votre activité au sein de 
la FFP.

La garantie est étendue aux accidents de trajets entre votre domi-
cile et le lieu de votre activité.

quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Il faut être détenteur d’une licence ou d’un titre fédéral de partici-
pation FFP.

quelle est la limite géographique ?
Le monde entier.

que prévoit cette garantie ?
Elle prévoit notamment :

 − le versement d’un capital décès d’un montant de 26 000 € ;
 − le versement d’une indemnité en cas d’incapacité perma-
nente partielle (IPP) supérieure à 10 % (ce taux est évalué 
par une expertise médicale) calculée en fonction d’un capi-
tal de base de 26 000 € et du taux d’IPP retenu. Le mode de 
calcul et le barème figurent dans votre contrat ;

 − le remboursement des frais médicaux restés à votre 
charge, à concurrence de 3 100 € ;

 − le remboursement des frais de recherche à concurrence 
de 7 700 €.

La garantie du moniteur
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4 – La garantie assistance rapatriement

que prévoit la garantie ?

gArANTiES EN CAS  
DE bLESSUrE  
OU DE MALADiE

gArANTiE EN CAS DE DéCèS ASSUrANCE VOYAgE

Transport vers domicile 
ou vers service hospitalier 

Transport du corps jusqu’au 
lieu des obsèques dans le pays 
d’origine

Avance de la caution 
pénale et des honoraires 
d’un avocat à l’étranger, 
dans le cadre d’un acci-
dent de la circulation

Avance des frais hospitaliers 
jusqu’à 457 348 €

Prise en charge des frais de cer-
cueil à concurrence de 3 000 € Envoi de médicaments 

Remboursement des frais 
médicaux jusqu’à 457 348 €

Prise en charge de votre retour 
anticipé en cas de maladie d’un 
membre de votre famille

En cas de vol, perte 
ou destruction de vos 
papiers ou moyens 
de paiement, avance 
de 2 287 € pour les pre-
mières nécessités 

Prise en charge de votre retour 
anticipé en cas de maladie 
d’un membre de votre famille

Chauffeur de remplacement

Assistance psychologique

Conditions à remplir pour bénéficier 
de la garantie ?

Pour bénéficier des prestations prévues au contrat, vous de-
vez impérativement appeler la ligne dédiée FFP assistance 
(01 41 85 88 34), obtenir l’accord d’Europ Assistance avant toute 
dépense et vous conformer aux solutions proposées par Europ 
Assistance.

5 – La garantie protection JuridiQue

qui est assuré ?
Les préposés bénévoles ou non des entités agréées.

que prévoit cette garantie ?
 − Votre défense juridique si vous faites l’objet d’une réclama-
tion à l’amiable ou d’une action judiciaire.

La garantie du moniteur
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 − Votre recours juridique, c’est-à-dire l’exercice au plan 
amiable ou judiciaire, de votre propre réclamation si vous 
êtes victime d’une atteinte à vos intérêts ou d’un préjudice 
(corporel, matériel ou financier) susceptible de donner lieu 
à indemnisation de la part d’un tiers.

Cette garantie offre plusieurs prestations :
 − le renseignement téléphonique :
Les juristes d’Européenne de protection juridique (EPJ) 
vous renseignent en direct du lundi au vendredi, de 9 heures 
à 18 heures, au : 

01 58 38 65 66 (tarif normal de votre opérateur)
mot de passe : ab 143 089

 − l’assistance juridique « amiable » : conseil et assistance 
dans le cadre d’un litige vous opposant à un tiers ;

 − l’assistance « aux procédures » : prise en charge des 
dépenses nécessaires à l’exercice ou à la défense de vos 
droits à l’amiable ou devant les juridictions compétentes.

à qui adresser votre demande d’assistance juridique et d’assis-
tance aux procédures ?

Votre demande doit être produite auprès de la Fédération qui fera 
suivre à EPJ votre déclaration après avoir validé votre qualité de 
bénéficiaire.

quels sont les litiges garantis ?
Les litiges survenant dans tous les domaines relatifs à votre acti-
vité sportive ou statutaire, dans les cas suivants :

 − litiges administratifs ;
 − litiges fiscaux ;
 − litiges pénaux et disciplinaires ;
 − litiges de « consommation » ;
 − litiges entre instructeur/moniteur suite à un évènement 
accidentel ;

 − litiges consécutifs à la survenance d’un dommage 
accidentel.

quels sont les montants des garanties 
applicables ?

 − En recours uniquement, le montant du préjudice doit être 
au moins égal à 400 €.

 − Le plafond global de la garantie financière est de 20 000 € 
par sinistre.

 − L’intervention en matière amiable : 1 000 €.

La garantie du moniteur
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La garantie du travaiLLeur 
indépendant agréé

Le travailleur indépendant agréé bénéficie 
des garanties suivantes :
– responsabilité civile parachutisme ;
– individuelle accidents ;
– assistance rapatriement ;
– protection juridique.

1 – QueLLes sont Les activités  
assurées ?

Voir « Présentation générale du contrat fédéral », page 10.

Sont garantis dans le cadre du contrat fédéral AXA :
 − l’enseignement et la pratique du parachutisme, ainsi que 
les activités éducatives, d’entraînement et de promotion 
qui y sont associées, et ce dans le cadre des disciplines 
reconnues par la FFP ;

 − l’utilisation, l’entretien et la réparation de tous matériels et 
équipements mis en œuvre dans le cadre de ces activi-
tés, et notamment le pliage de voile et l’activité de vidéo 
parachutiste.
à noter : cette garantie joue en excédent ou à défaut des 
polices d’assurances automobiles, lorsque des véhicules 
terrestres à moteur sont mis en œuvre dans le cadre de ces 
activités.

La garantie du travaiLLeur indépendant agréé
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attention
La garantie est subordonnée à plusieurs conditions :

 − le moniteur doit être détenteur de la licence FFP ;
 − l’enseignement du parachutisme ne peut être pratiqué que 
dans le cadre de structures fédérales ;

 −  la pratique des activités obéit également à certaines 
conditions de garantie, citées plus haut (voir « Présentation 
générale du contrat fédéral », page 10).

Question 
Je suis travailleur indépendant licencié et je pratique également le 
parachutisme en dehors des structures fédérales , suis-je couvert ?

La pratique du parachutisme (hors enseignement) en dehors des 
structures fédérales est couverte par le contrat fédéral à condition 
d’être titulaire du brevet B de parachutisme (ou qualification d’un 
niveau supérieur) ; elle peut alors s’exercer dans le monde entier, à 
l’exclusion des états-Unis et du Canada.

Question
Je suis travailleur indépendant licencié et je pratique également le 
parapente en dehors des structures fédérales ; suis-je couvert ?

La pratique du parapente en dehors des structures fédérales est 
couverte par le contrat fédéral à condition d’être titulaire des qua-
lifications requises en relation avec cette activité ; elle peut alors 
s’exercer dans le monde entier, à l’exclusion des états-Unis et du 
Canada.

Question
Je suis travailleur indépendant licencié et je pratique également le 
speed riding, suis-je couvert ?

Pour les titulaires des brevets B et C de parachutisme ou du brevet 
B de parapente, la pratique du speed riding est garantie dans le 
cadre de structures affiliées et/ou agréées FFP.

La pratique du speed riding en dehors des structures affiliées et/ou 
agréées est garantie uniquement aux titulaires du brevet C de pa-
rachutisme ou du brevet B de parapente, elle peut alors s’exercer 
dans le monde entier, à l’exclusion des états-Unis et du Canada.

La garantie du travaiLLeur indépendant agréé
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2 – La garantie responsabiLité civiLe 
parachutisme

qui est assuré ?
Le travailleur indépendant agréé, titulaire d’une licence fédérale, 
quelles que soient ses activités (moniteur, plieur, videoman).

En tant que licencié FFP, lorsqu’il pratique des activités autres que 
« professionnelles », comme l’enseignement du parachutisme, il 
bénéficie également de cette garantie (cf. page 36 « La garantie du 
pratiquant »).

que prévoit cette garantie ?
Cette garantie a pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires 
de la responsabilité civile des assurés à l’occasion d’un accident 
survenant dans le cadre de leurs activités sportives parachutistes, 
lequel cause des dommages matériels, corporels et immatériels 
consécutifs à un tiers.

Ainsi, le travailleur indépendant peut voir sa responsabilité enga-
gée s’il est prouvé qu’il a commis une faute, par exemple, lors d’un 
saut en tandem, cette faute ayant occasionné un dommage à son 
élève.

La garantie prévoit la réparation du préjudice causé au tiers.

à noter : le tiers est généralement défini comme toute 
personne autre que l’assuré responsable du sinistre. 
De plus, les assurés sont considérés comme tiers entre eux ; le 
tiers peut donc également être un autre pratiquant licencié, un 
moniteur licencié.

quels sont les montants de garantie 
applicables ?

Le montant de la limite de garantie, qui est l’engagement maxi-
mum de l’assureur, s’élève à 15 000 000 € par accident, quelle que 
soit la nature des dommages causés.

La garantie du travaiLLeur indépendant agréé
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3 – La garantie individueLLe accidents 
de base

quelles sont les activités garanties ?
Cette garantie vous protège contre les conséquences d’accidents 
pouvant survenir à l’occasion de votre activité au sein de la FFP.

La garantie est étendue aux accidents de trajets entre votre domi-
cile et le lieu de votre activité.

quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Pour bénéficier de cette garantie, vous devez être détenteur d’une 
licence en cours de validité auprès de la FFP.

quelle est la limite géographique ?
Le monde entier.

que prévoit cette garantie ?
 − Le versement d’un capital décès d’un montant de 46 000 €.
 − Le versement d’une indemnité en cas d’incapacité perma-
nente partielle (IPP) supérieure à 10 % (ce taux est évalué 
par une expertise médicale) calculée en fonction d’un 
capital de base et du taux d’IPP retenu. Le mode de calcul 
et le barème figurent dans votre contrat.

 − Le remboursement des frais médicaux en complément de 
la Sécurité sociale et, le cas échéant, de votre mutuelle 
complémentaire, à concurrence de 3 100 €.

 − Le remboursement des frais de recherche à concurrence 
de 7 700 €.

La garantie du travaiLLeur indépendant agréé
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4 – La garantie assistance rapatriement

que prévoit la garantie ?

gArANTiES EN CAS  
DE bLESSUrE  
OU DE MALADiE

gArANTiE EN CAS DE DéCèS ASSUrANCE VOYAgE

Transport vers domicile 
ou vers service hospitalier 

Transport du corps jusqu’au 
lieu des obsèques dans le pays 
d’origine

Avance de la caution 
pénale et des hono-
raires d’un avocat à 
l’étranger, dans le 
cadre d’un accident de 
la circulation

Avance des frais hospitaliers 
jusqu’à 457 348 €

Prise en charge des frais de cer-
cueil à concurrence de 3 000 € Envoi de médicaments 

Remboursement des frais 
médicaux jusqu’à 457 348 €

Prise en charge de votre retour 
anticipé en cas de maladie d’un 
membre de votre famille

En cas de vol, perte 
ou destruction de vos 
papiers ou moyens 
de paiement, avance 
de 2 287 € pour les 
premières nécessités 

Prise en charge de votre retour 
anticipé en cas de maladie d’un 
membre de votre famille

Chauffeur de remplacement

Assistance psychologique

Conditions à remplir pour bénéficier 
de la garantie ?

Pour bénéficier des prestations prévues au contrat, vous de-
vez impérativement appeler la ligne dédiée FFP assistance 
(01 41 85 88 34), obtenir l’accord d’Europ Assistance avant toute 
dépense et vous conformer aux solutions proposées par Europ 
Assistance.

4 – La garantie protection JuridiQue

qui est assuré ?
Les préposés bénévoles ou non des entités agréées.

que prévoit cette garantie ?
 − Votre défense juridique si vous faites l’objet d’une réclama-
tion à l’amiable ou d’une action judiciaire.

La garantie du travaiLLeur indépendant agréé
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 − Votre recours juridique, c’est-à-dire l’exercice au plan 
amiable ou judiciaire, de votre propre réclamation si vous 
êtes victime d’une atteinte à vos intérêts ou d’un préjudice 
(corporel, matériel ou financier) susceptible de donner lieu 
à indemnisation de la part d’un tiers.

Cette garantie offre plusieurs prestations :
 − le renseignement téléphonique :
Les juristes d’Européenne de protection juridique (EPJ) 
vous renseignent en direct du lundi au vendredi, de 9 heures 
à 18 heures, au : 

01 58 38 65 66 (tarif normal de votre opérateur)
mot de passe : ab 143 089 ;

 − l’assistance juridique « amiable » : conseil et assistance 
dans le cadre d’un litige vous opposant à un tiers ;

 − l’assistance « aux procédures » : prise en charge des 
dépenses nécessaires à l’exercice ou à la défense de vos 
droits à l’amiable ou devant les juridictions compétentes.

à qui adresser votre demande d’assistance juridique et d’assis-
tance aux procédures ?

Votre demande doit être produite auprès de la Fédération qui fera 
suivre à EPJ votre déclaration après avoir validé votre qualité de 
bénéficiaire.

quels sont les litiges garantis ?
Les litiges survenant dans tous les domaines relatifs à votre acti-
vité sportive ou statutaire, dans les cas suivants :

 − litiges administratifs ;
 − litiges fiscaux ;
 − litiges pénaux et disciplinaires ;
 − litiges de « consommation » ;
 − litiges entre instructeur/moniteur suite à un évènement 
accidentel ;

 − litiges consécutifs à la survenance d’un dommage 
accidentel.

quels sont les montants des garanties 
applicables ?

 − En recours uniquement, le montant du préjudice doit être 
au moins égal à 400 €.

 − Le plafond global de la garantie financière est de 20 000 € 
par sinistre.

 − L’intervention en matière amiable : 1 000 €.

La garantie du travaiLLeur indépendant agréé
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La garantie du piLote

Le pilote bénéficie des garanties suivantes :
– responsabilité civile aéronef ;
– individuelle accidents ;
– assistance rapatriement ;
– protection juridique.

1 – QueLLes sont Les activités assurées 
(dans Le cadre du contrat fédéraL 
axa) ?

L’utilisation des avions largueurs mis en œuvre pour les besoins 
de l’activité et notamment dans le cadre des opérations suivantes :

 −  largages ;
 −  vols de qualification et/ou formation des équipages, à 
l’exception des formations ab initio ;

 −  vols de convoyage entre deux centres d’activité ou à desti-
nation d’une unité de maintenance ;

 −  vols techniques et/ou de réception ;
 −  vols avec passagers occasionnels réalisés à titre gratuit.

La garantie attachée à l’aéronef défini à l’article 1.3 « Définitions 
générales » est engagée à l’égard des passagers qu’ils soient titu-
laires ou non d’une licence fédérale.
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2 – La garantie responsabiLité civiLe 
aéronef

qui est assuré ?
Le pilote en tant que salarié, préposé bénévole ou non.
Cette garantie a donc pour objet de garantir les dommages causés 
par l’appareil et son pilote aux passagers et aux personnes et/ou 
aux biens se trouvant au sol.

quelles sont les activités assurées ?
 − Largages.
 − Vols de qualification et/ou formation des équipages, à 
l’exception des formations ab initio.

 − Vols de convoyage entre deux centres d’activités ou à desti-
nation d’une unité de maintenance.

 − Vols techniques et/ou de réception.

nouveauté 2011 : le contrat fédéral a évolué.

Jusqu’au 31/12/2010, cette garantie n’était pas valable si les pas-
sagers de l’aéronef n’étaient pas licenciés à la FFP.

Depuis le 01/01/2011, le contrat fédéral prévoit comme défini à 
l’article 2.4 : « la garantie attachée à l’aéronef défini à l’article 1.3 
« Définitions générales » est engagée à l’égard des passagers qu’ils 
soient titulaires ou non d’une licence fédérale ».

3 – La garantie individueLLe accidents

quelles sont les activités garanties ?
Cette garantie vous protège contre les conséquences d’accidents 
corporels pouvant survenir dans l’exercice de vos fonctions.
La garantie est étendue aux accidents de trajets entre votre domi-
cile et le lieu de votre activité.

quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Pour bénéficier de cette garantie, vous devez être détenteur d’une 
licence en cours de validité auprès de la FFP.

La garantie du piLote
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quelles sont les limites géographiques ?
France métropolitaine et Dom-Tom, Djibouti, Europe et pays rive-
rains de la Méditerranée à l’exclusion de l’Algérie.

que prévoit cette garantie ?
 − Le versement d’un capital décès d’un montant de 46 000 €.
 − Le versement d’une indemnité en cas d’incapacité perma-
nente partielle (IPP) supérieure à 10 % (ce taux est évalué 
par une expertise médicale) calculée en fonction d’un capital 
de base de 46 000 € et du taux d’IPP retenu. Le mode de 
calcul et le barème figurent dans votre contrat.

 − Le remboursement des frais médicaux restés à votre 
charge, à concurrence de 3 100 €.

 − Le remboursement des frais de recherche à concurrence 
de 7 700 €.

4 – La garantie assistance rapatriement

que prévoit la garantie ?

gArANTiES 
EN CAS DE bLESSUrE 
OU DE MALADiE

gArANTiE 
EN CAS DE DéCèS ASSUrANCE VOYAgE

Transport vers domicile 
ou vers service hospitalier 

Transport du corps jusqu’au 
lieu des obsèques dans le 
pays d’origine

Avance de la caution 
pénale et des honoraires 
d’un avocat à l’étranger, 
dans le cadre d’un acci-
dent de la circulation

Avance des frais hospitaliers 
jusqu’à 457 348 €

Prise en charge des frais de 
cercueil à concurrence de 
3 000 €

Envoi de médicaments 

Remboursement des frais 
médicaux jusqu’à 457 348 €

Prise en charge de votre 
retour anticipé en cas de 
maladie d’un membre de 
votre famille

En cas de vol, perte 
ou destruction de vos 
papiers ou moyens 
de paiement, avance 
de 2 287 € pour les pre-
mières nécessités 

Prise en charge de votre 
retour anticipé en cas 
de maladie d’un membre 
de votre famille

Chauffeur de remplacement

Assistance psychologique

La garantie du piLote
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quelles sont les conditions à remplir pour 
bénéficier de la garantie ?

Pour bénéficier des prestations prévues au contrat, vous de-
vez impérativement appeler la ligne dédiée FFP assistance 
(01 41 85 88 34), obtenir l’accord d’Europ Assistance avant toute 
dépense et vous conformer aux solutions proposées par Europ 
Assistance.

5 – La garantie protection JuridiQue

qui est assuré ?
Les préposés bénévoles ou non des entités agréées.

que prévoit cette garantie ?
 − Votre défense juridique si vous faites l’objet d’une réclama-
tion à l’amiable ou d’une action judiciaire.

 − Votre recours juridique, c’est-à-dire l’exercice au plan 
amiable ou judiciaire, de votre propre réclamation si vous 
êtes victime d’une atteinte à vos intérêts ou d’un préjudice 
(corporel, matériel ou financier) susceptible de donner lieu 
à indemnisation de la part d’un tiers.

Cette garantie offre plusieurs prestations :
 − le renseignement téléphonique :
Les juristes d’Européenne de protection juridique (EPJ) 
vous renseignent en direct du lundi au vendredi, de 9 heures 
à 18 heures, au : 

01 58 38 65 66 (tarif normal de votre opérateur)
mot de passe : ab 143 089

 − l’assistance juridique « amiable » : conseil et assistance 
dans le cadre d’un litige vous opposant à un tiers.

 − l’assistance « aux procédures » : prise en charge des 
dépenses nécessaires à l’exercice ou à la défense de vos 
droits à l’amiable ou devant les juridictions compétentes.

à qui adresser votre demande d’assistance juridique et d’assis-
tance aux procédures ?

Votre demande doit être produite auprès de la Fédération qui fera 
suivre à EPJ votre déclaration après avoir validé votre qualité de 
bénéficiaire. 

La garantie du piLote



32

quels sont les litiges garantis ?
Les litiges survenant dans tous les domaines relatifs à votre acti-
vité sportive ou statutaire, dans les cas suivants :

 − litiges administratifs ;
 − litiges fiscaux ;
 − litiges pénaux et disciplinaires ;
 − litiges de « consommation » ;
 − litiges entre instructeur/moniteur suite à un évènement 
accidentel ;

 − litiges consécutifs à la survenance d’un dommage acciden-
tel.

quels sont les montants de garanties 
applicables ?

 − En recours uniquement, le montant du préjudice doit être 
au moins égal à 400 €.

 − Le plafond global de la garantie financière est de 20 000 € 
par sinistre.

 − L’intervention en matière amiable : 1 000 €.

La garantie du piLote
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La garantie du pratiQuant

Le pratiquant licencié agréé bénéficie des garanties 
suivantes :
– responsabilité civile parachutisme ;
– individuelle accidents ;
– assistance rapatriement ;
– protection juridique.

1 – QueLLes sont Les activités  
assurées ?

Voir « Présentation générale du contrat fédéral », page 10.

La pratique et l’enseignement du parachutisme sont garantis dans 
le cadre du contrat fédéral AXA, ainsi que les activités éducatives, 
d’entraînement et de promotion qui y sont associées, et ce dans le 
cadre des disciplines reconnues par la FFP.

attention : 
La garantie est subordonnée à plusieurs conditions :

 − le pratiquant doit être détenteur de la licence FFP ;
 − la pratique des activités obéit également à certaines 
conditions de garantie citées plus haut (voir « Présentation 
générale du contrat fédéral », page 10).
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Question
Je pratique le parachutisme en dehors des structures fédérales, 
suis-je couvert ?

La pratique du parachutisme en dehors des structures fédérales 
est couverte par le contrat fédéral à condition d’être titulaire du 
brevet B de parachutisme (ou qualification d’un niveau supérieur) ; 
elle peut alors s’exercer dans le monde entier, à l’exclusion des 
états-Unis et du Canada.

Question
Je pratique le parapente en dehors des structures fédérales, suis-je 
couvert ?

La pratique du parapente en dehors des structures fédérales est 
couverte par le contrat fédéral à condition d’être titulaire des qua-
lifications requises en relation avec cette activité ; elle peut alors 
s’exercer dans le monde entier, à l’exclusion des états-Unis et du 
Canada.

Question 
Je pratique le speed riding, suis-je couvert ?

Pour les titulaires des brevets B et C de parachutisme ou du brevet 
B de parapente, la pratique du speed riding est garantie dans le 
cadre de structures affiliées et/ou agréées FFP.

La pratique du speed riding en dehors des structures affiliées et/ou 
agréées est garantie uniquement aux titulaires du brevet C de pa-
rachutisme ou du brevet B de parapente, elle peut alors s’exercer 
dans le monde entier, à l’exclusion des états-Unis et du Canada.

2 – La garantie responsabiLité civiLe 
parachutisme

que prévoit cette garantie ?

La garantie responsabilité civile parachutisme a pour objet de cou-
vrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des 
assurés à l’occasion d’un accident causant des dommages maté-
riels, corporels et immatériels consécutifs à des tiers.

Le licencié est ainsi garanti, d’une part, pour les dommages qu’il 
cause dans le cadre de ses activités sportives et, d’autre part,
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pour les dommages dont il peut être victime, si la responsabilité 
d’un autre assuré au contrat peut être mise en cause.

Les dommages causés par le pratiquant :
 − lorsque le pratiquant licencié cause un dommage aux tiers 
et/ou aux occupants de l’aéronef, ceux-ci sont couverts à 
concurrence de 15 000 000 € par accident ;

 − lorsque le pratiquant licencié cause un dommage à un 
aéronef en évolution, celui-ci est couvert à concurrence de 
15 000 000 € par accident ;

 − lorsque le pratiquant licencié cause un dommage à un 
aéronef au sol, à l’occasion des entraînements unique-
ment, celui-ci est couvert à concurrence de 25 000 € par 
accident.

Les dommages subis par le pratiquant
 − Le pratiquant peut être lui-même victime d’un dom-
mage, soit à l’occasion de l’utilisation des aéronefs, soit à 
l’occasion d’un saut, dans le cadre des activités sportives 
parachutistes.

 − Il peut être indemnisé au titre de cette même garantie 
responsabilité civile si un autre assuré est responsable de 
ce dommage.

à noter : le tiers est généralement défini comme toute 
personne autre que l’assuré responsable du sinistre. 
De plus, les assurés sont considérés comme tiers entre eux ; le 
tiers peut donc également être un autre pratiquant licencié, un 
moniteur licencié, etc.

3 – La garantie individueLLe accidents 
de base

A quelle occasion ?
Cette garantie vous protège contre les conséquences d’accidents 
corporels pouvant survenir à l’occasion de votre activité au sein de 
la FFP.

La garantie est étendue aux accidents de trajets entre votre domi-
cile et le lieu de votre activité sportive.

quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
Il faut être détenteur d’une licence ou d’un titre fédéral de partici-
pation FFP.
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quelle en est la limite géographique ?
Le monde entier.

que prévoit cette garantie ?
Elle prévoit notamment :

 − le versement d’un capital décès d’un montant de 26 000 € ;
 − le versement d’une indemnité en cas d’incapacité perma-
nente partielle (IPP) supérieure à 10 % (ce taux est évalué 
par une expertise médicale) calculée en fonction d’un capital 
de base de 26 000 € et du taux d’IPP retenu. Le mode de 
calcul et le barème figurent dans votre contrat ;

 − le remboursement des frais médicaux restés à votre 
charge, à concurrence de 3 100 € ;

 − le remboursement des frais de recherche à concurrence 
de 7 700 €.

4. La garantie assistance rapatriement

que prévoit la garantie ?

gArANTiES EN CAS  
DE bLESSUrE  
OU DE MALADiE

gArANTiE EN CAS DE DéCèS ASSUrANCE VOYAgE

Transport vers domicile 
 ou vers service hospitalier 

Transport du corps jusqu’au 
lieu des obsèques dans le pays 
d’origine

Avance de la caution 
pénale et des hono-
raires d’un avocat à 
l’étranger, dans le 
cadre d’un accident de 
la circulation

Avance des frais hospitaliers 
jusqu’à 457 348 €

Prise en charge des frais de cer-
cueil à concurrence de 3 000 € Envoi de médicaments 

Remboursement des frais 
médicaux jusqu’à 457 348 €

Prise en charge de votre retour 
anticipé en cas de maladie d’un 
membre de votre famille

En cas de vol, perte 
ou destruction de vos 
papiers ou moyens 
de paiement, avance de 
2 287 € pour les pre-
mières nécessités 

Prise en charge de votre retour 
anticipé en cas de maladie d’un 
membre de votre famille

Chauffeur de remplacement

Assistance psychologique
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Conditions à remplir pour bénéficier 
de la garantie ?

Pour bénéficier des prestations prévues au contrat, vous de-
vez impérativement appeler la ligne dédiée FFP assistance 
(01 41 85 88 34), obtenir l’accord d’Europ Assistance avant toute 
dépense et vous conformer aux solutions proposées par Europ 
Assistance.

5 – La garantie protection JuridiQue

qui est assuré ?
Les préposés bénévoles ou non des entités agréées.

que prévoit cette garantie ?
- Votre défense juridique si vous faites l’objet d’une réclamation à 
l’amiable ou d’une action judiciaire.

- Votre recours juridique, c’est-à-dire l’exercice au plan amiable 
ou judiciaire, de votre propre réclamation si vous êtes victime d’une 
atteinte à vos intérêts ou d’un préjudice (corporel, matériel ou fi-
nancier) susceptible de donner lieu à indemnisation de la part d’un 
tiers.

Cette garantie offre plusieurs prestations :
 − le renseignement téléphonique :
Les juristes d’Européenne de protection juridique (EPJ) 
vous renseignent en direct du lundi au vendredi, de 9 heures 
à 18 heures, au : 

01 58 38 65 66 (tarif normal de votre opérateur)
mot de passe : ab 143 089 ;

 − l’assistance juridique « amiable » : conseil et assistance 
dans le cadre d’un litige vous opposant à un tiers ;

 − l’assistance « aux procédures » : prise en charge des 
dépenses nécessaires à l’exercice ou à la défense de vos 
droits à l’amiable ou devant les juridictions compétentes.

a qui adresser votre demande d’assistance juridique et d’assis-
tance aux procédures ?

Votre demande doit être produite auprès de la Fédération qui fera 
suivre à EPJ votre déclaration après avoir validé votre qualité de 
bénéficiaire.
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quels sont les litiges garantis ?
Les litiges survenant dans tous les domaines relatifs à votre acti-
vité sportive ou statutaire, dans les cas suivants :

 − litiges administratifs ;
 − litiges fiscaux ;
 − litiges pénaux et disciplinaires ;
 − litiges de « consommation » ;
 − litiges entre instructeur/moniteur suite à un événement 
accidentel ;

 − litiges consécutifs à la survenance d’un dommage acciden-
tel.

quels sont les montants des garanties 
applicables ?

 − En recours uniquement, le montant du préjudice doit être 
au moins égal à 400 €.

 − Le plafond global de la garantie financière est de 20 000 € 
par sinistre.

 − L’intervention en matière amiable : 1 000 €.
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Les garanties  
optionneLLes

1 – individueLLe accidents 
compLémentaire (ia b1)

contrat n° xfr0007181av10a b1

Si vous souhaitez augmenter les capitaux décès et invalidité inté-
grés au sein de la licence fédérale vous pouvez souscrire l’option 
IA B1 en complément de votre couverture de base. Les conditions 
applicables restent identiques.

qui est garanti ?
Contrat ouvert à tous les licenciés personnes physiques.

décès et invalidité permanente

Capital garanti Prime annuelle Prime stage 16 jours 
ou journée découverte

15 000 € 52,50 € 4,60 €

30 000 € 105,00 € 9,21 €

45 000 € 157,50 € 13,81 €

60 000 € 240,00 € 21,04 €

75 000 € 300,00 € 26,30 €

90 000 € 360,00 € 31,56 €

105 000 € 472,50 € 41,42 €

120 000 € 540,00 € 47,34 €

135 000 € 675,00 € 59,18 €

150 000 € 750,00 € 65,75 €

option – incapacité temporaire de travail

Cette option est vivement recommandée à tous les moniteurs pro-
fessionnels et travailleurs indépendants ainsi qu’à tous les travail-
leurs non salariés (TNS). Elle permet de compenser la perte de 
revenus liée à l’arrêt de travail jusqu’à 365 jours avec une franchise 
initiale de 15 jours.
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Indemnité journalière

Durée d'indemnisation max. 365 jours 365 jours

Franchise 15 jours 15 jours

Forfait journalier 25 € 50 €

Prime annuelle 96 € 180 €

2 – rc professionneLLe (e2)

contrat n° xfr0007181av10a e

Pourquoi souscrire cette garantie ?

Cette garantie a pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires 
de la responsabilité civile que le souscripteur peut encourir du fait 
de ses activités professionnelles aéronautiques non couvertes par 
le contrat fédéral de base :

1. Pendant l’exploitation.

2. Concernant les biens confiés, en raison des dommages maté-
riels ou corporels causés :

 − aux matériels/équipements parachutistes dont l’assuré est 
gardien ou dépositaire ;

 − à des tiers du fait des matériels/équipements parachu-
tistes.

3. Après livraison, en raison des dommages corporels et ma-
tériels causés par les matériels/équipements parachutistes. 
Le coût des remplacements ou de réfection des matériels/équipe-
ments parachutistes et des éléments défectueux et des travaux s’y 
rapportant, les frais de retrait.

quelles sont les activités garanties ?

 − Distribution de matériels/équipements parachutistes.
 − Conception de matériels/équipements parachutistes (hors 
parachutes).

 − Réparation de matériels/équipements parachutistes.

Est également couverte la mise en œuvre des moyens terrestres 
ou aériens nécessaires à l’activité y compris véhicules terrestres 
à moteur.

Les garanties optionneLLes
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quels sont les limites des garanties ?

Nature des risques couverts Limites 
de garantie

Franchises

Risques d'exploitation 7 500 000 € dommages matériels : 
500 € par sinistre
dommages corporels : 
Pas de franchise

Risques après livraison 7 500 000 € Pas de franchise

Risques liés aux biens 
confiés

50 000 € dommages matériels : 
500 € par sinistre
dommages corporels : 
Pas de franchise

quel est le tarif ?

La prime est calculée en appliquant un taux de 2,5 % sur la valeur 
des biens assurés.

3 – tous risQues matérieLs (c)

contrat n° xfr0007181av10a c

Pourquoi souscrire cette garantie ?

Cette option a pour objet de garantir à l’assuré le remboursement 
des dommages matériels subis par son matériel suite à un acci-
dent survenant :

 − à l’occasion des sauts ;
 − en cours de transport automobile réalisé à titre privé.

qui est assuré ?

Le centre affilié à la FFP, le club ou le licencié tels que désignés 
aux Conditions particulières.

quels sont les biens assurés ?

Les matériels suivants :
 − parachutes (voile principale, sac harnais, voile de secours, 
ouvreur de sécurité) ;

Les garanties optionneLLes
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 − binoculaires ;
 − émetteurs-récepteurs ;
 − récepteurs destinés aux élèves ;
 − caméras vidéos ;
 − appareils photos ;
 − altimètres ;
 − altisons ;
 − combinaisons de saut ;
 − casque ;
 − matériels d’enregistrement des données destinés aux 
jugements en compétition.

L’âge de ces biens ne doit pas excéder huit ans.

4 – rc aéronef compLémentaire (f)

contrat n° xfr0007181av10a f

Pourquoi souscrire cette garantie ?
Ce contrat a pour objet de couvrir la RC de l’aéronef en complément 
des capitaux assurés dans le cadre de la garantie « responsabilité 
civile parachutisme » du contrat d’assurance n° XFR0007181AV10A 
souscrit par la Fédération française de parachutisme.

Cette garantie est indispensable pour tous les exploitants d’aéro-
nefs dont les conditions d’usages ne sont pas couvertes par le 
contrat fédéral.

exemples :
 − vols de tourisme et déplacements aériens pour affaires à 
titre gratuit ;

 − école de pilotage ;
 − vols de qualification sur type ;
 − location coque nue pour ces usages.

rappel :
Depuis le 01/01/2011, le contrat fédéral prévoit comme défini à 
l’article 2.4 que « la garantie attachée à l’aéronef défini à l’article 
1.3 « Définitions générales » est engagée à l’égard des passagers 
qu’ils soient titulaires ou non d’une licence fédérale ».

Les garanties optionneLLes
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quelles sont les conditions ?

type 1
 − CESSNA CARAVAN dont sièges 1 + 14 passagers
 − DE HAVILLAND TWIN OTTER dont sièges 1 + 19 passagers

Limite de la garantie : 15 000 000 € par accident, y compris 115 000 € par 
passager au titre de l'extension res-
ponsabilité civile admise

Cotisation annuelle : 5 000 €

type 2
 − PILATUS dont sièges 1 + 10 passagers
 − SOLOY dont sièges 1 + 7 passagers

Limite de la garantie : 12 200 000 € par accident, y compris 115 000 € par 
passager au titre de l'extension res-
ponsabilité civile admise

Cotisation annuelle  : 2 500 €

type 3
CESSNA dont sièges 1 + 5 ou 3 passagers

Limite de garantie : 5 500 000 € par accident, y compris 115 000 € par 
passager au titre de l'extension res-
ponsabilité civile admise

Cotisation annuelle : 1 200 €

Les garanties optionneLLes
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