
 
 

 

 

 

 
   

A l’attention des clubs affiliés FFVL 
 
  
 Nice, le 28 août 2013  
 
 
N/Réf. : SG13004 - CLUBS - Information licences automne FFVL 2013.doc 
Suivi technique : J. Bouvard 
Suivi secrétariat : Service licences / SM 
Objet : Licences automne 2013 
 
 
Chers amis, 
 
À compter du 1er septembre, les principales formules d’adhésion et produits d’assurance 
associés proposés par la fédération se verront appliquer les tarifs « automne », pour couvrir 
les quatre derniers mois de l’année (fin de validité 31 décembre 2013). 
 
Une réduction de 50% est consentie sur toutes les licences annuelles, les assurances en res-
ponsabilité civile et individuelle accident, à l’exception des titres de participation (6 jours 
en kite, 9 jours en parapente et delta).  
 
Vous trouverez ci-dessous les tableaux qui récapitulent les différents tarifs applicables dans 
quelques jours. 
 
Les différentes cotisations ligues et CDVL, ou cotisation forfaitée, ne sont pas concernées par 
cette réduction. 
 
Les formulaires correspondants sont disponibles en ligne. Afin de simplifier les démarches, 
incitez vos adhérents à ce mode de prise de licence. Si vous optez pour les formulaires papier, 
qui n’ont pas été modifiés, vous devrez y reporter les sommes correspondantes aux tarifs 
automne. 
 

Enfin, nous vous rappelons que la souscription de complément de licence (cotisation et 
assurance) est impossible en ligne pour cette année 2013. 
 
Pour tout renseignement ou information complémentaire, vous pouvez contacter le service 
licence (04.97.03.82.88 ou licences@ffvl.fr). 
 
Vous souhaitant une belle fin de saison. Très amicalement. 
 
   
 Jacky Bouvard 
 DTN adjoint 
 
 
Copie : CDVL, Ligues, comité directeur, équipe technique, secrétariat 
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Cotisation fédérale  
 

Cotisation 

fédérale 

annuelle 

Cotisation 

fédérale annuelle 

+ Vol Passion 

Cotisation 

fédérale 

automne 

Cotisation 

fédérale 

automne + Vol 

Passion 

Titre de participation Stage 9 jours 

consécutifs delta, parapente, 

speed-riding  

22,00 € 28,00 € 
  

PRIMO LICENCIE 

delta,parapente,speed-riding 
32,00 € 38,00 € 16,00 € 22,00 € 

Groupe jeunes delta, 

parapente,speed-riding 
10,00 € 16,00 € 5,00 € 11,00 € 

Pratiquant Jeune delta, 

parapente,speed-riding 
29,00 € 35,00 € 14,50 € 20,50 € 

*Pratiquant  delta, 

parapente,speed-riding 
50,00 € 56,00 € 25,00 € 31,00 € 

*Pratiquant  Professionnel delta, 

parapente,speed-riding 
51,00 € 57,00 € 27,50 € 33,50 € 

Stage 6 jours non consécutifs kite 7,00 € 13,00 € 
  

PRIMO LICENCIE kite 20,00 € 26,00 € 10,00 € 16,00 € 

Groupe jeunes kite 5,00 € 11,00 € 2,50 € 8,50 € 

Pratiquant kite 32,00 € 38,00 € 16,00 € 22,00 € 

Pratiquant Professionnel kite 36,00 € 42,00 € 20,00 € 26,00 € 

Pratiquant jeune kite 15,00 € 21,00 € 7,50 € 13,50 € 

Pratiquant cerf-volant jeune - 

ACROKITE (-18 ans) 
6,00 € 12,00 € 3,00 € 9,00 € 

Titre de participation Stage Groupe 

jeune cerf-volant - Educ' en ciel 
2,00 € 8,00 € 1,00 € 7,00 € 

Pratiquant cerf-volant  12,00 € 18,00 € 6,00 € 12,00 € 

Pratiquant Professionnel cerf-Volant 16,00 € 22,00 € 10,00 € 16,00 € 

Pratiquant boomerang 15,00 € 21,00 € 7,50 € 13,50 € 

Pratiquant Professionnel boomerang 19,00 € 25,00 € 11,50 € 17,50 € 

Non pratiquant 8,00 € 14,00 € 4,00 € 10,00 € 
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Primes d’assurance RC 

 

tarif  

annuel 

tarif  

automne 

RC Stage 9 jours consécutifs delta, parapente, speed-riding  5,00 €   

RC Primo licencié delta, parapente, speed-riding 10,00 € 5,00 € 

RC Groupe jeune delta, parapente, speed-riding 5,00 € 2,50 € 

RC Pratiquant jeune delta, parapente, speed-riding 20,00 € 10,00 € 

RC Pratiquant delta, parapente, speed-riding 20,00 € 10,00 € 

RC Pratiquant biplace associatif delta, parapente, speed-riding 75,00 € 37,50 € 

RC Moniteur professionnel delta, parapente, speed-riding 185,00 € 92,50 € 

RC Stage 6 jours kite (non consécutifs) 3,00 €   

RC Primo licencié kite 4,00 € 2,00 € 

RC Groupe jeune kite (- 25 ans) 2,00 € 1,00 € 

RC Pratiquant kite 6,00 € 3,00 € 

RC Pratiquant jeune kite  6,00 € 3,00 € 

RC Moniteur professionnel kite  75,00 € 37,50 € 

RC Pratiquant jeune cerf-volant ou acrokite (-18 ans) 1,00 € 1,00 € 

RC Groupe jeune éduc'enciel 0,25 € 0.25 € 

RC Pratiquant cerf-volant  1,00 € 1,00 € 

RC Moniteur professionnel cerf-volant 60,00 € 30,00 € 

RC Pratiquant boomerang 1,00 € 1,00 € 

RC Moniteur professionnel boomerang 60,00 € 30,00 € 

RC JOURNEE CONTACT - 2 jours consécutifs valables pour toutes 

disciplines 0,25 €   
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 Individuelle Accident Pratiquant 
 

Trois niveaux d’Individuelle accident sont proposés sur le formulaire électronique de la licence en 

ligne, selon le capital décès Invalidité assuré.  

 

Sur le formulaire papier, par contre ne sera proposé que l’Individuelle Accident de niveau 2 pour 

un capital décès Invalidité de 16000 € assuré.  

Les licenciés souhaitant compléter leur souscription devront contacter le secrétariat : services 

licences au 04.97.03.82.88 ou licences@ffvl.fr 

 

Disciplines aériennes : delta, parapente, speed-riding 

Capital décès 

invalidité 

Prime 

annuelle 

Tarif 

automne 

Tarif TP  

9 jours 

IA niveau 1 10 000 € 19,20 € 9,60 €  

IA niveau 2 16 000 € 27,25 € 13,63 € 10,00 € 

IA niveau 3 25 000 € 50,50 € 25,25 €  

 

Disciplines terrestres : kite, cerf-volant, boomerang 

Capital décès 

invalidité   

Prime 

annuelle  

Tarif 

automne  

Tarif TP  

6 jours 

IA niveau 1 10 000 € 15,36 € 7,68 €   

IA niveau 2 16 000 € 21,80 € 10,90 € 8,50 € 

IA niveau 3 25 000 € 40,40 € 20,20 €   

 

Assurance Individuelle accident passager 

 
La responsabilité civile « Emport de passagers » ne couvre que les dommages corporels et/ou 

matériels que le pilote pourrait causer à son ou ses passagers lors d’un accident dont il serait 

reconnu responsable.  

L’Individuelle Accident Passager permet de garantir automatiquement tous les passagers 

transportés à l’année, sans nécessité de les désigner nominativement.   

 
Cette option (IA passager) est un complément à la RC biplace ou catakite. 

 

Les tarifs sont :  

Discipline Capital décès invalidité   

Prime annuelle 

sans FM et 

TS 

Tarif automne 

sans FM et 

TS  

Disciplines aériennes :  

delta, parapente, 

speed-riding 

16 000 € 27,25 € 13,63 € 

Disciplines terrestres :  

catakite  
16 000 € 21,80 € 10,90 € 

 


