
               Paris, le 27 septembre 2019

LICENCES-ASSURANCES
2020

LIRE ATTENTIVEMENT

A partir du 1er octobre 2019 pour les nouveaux 

licenciés, validité jusqu’au  31 décembre 2020. 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Dès le 1er octobre 2019, vous pourrez vous connecter sur Internet pour la saisie des licences 2020.
Rendez-vous sur www.licences.ffvp.fr  

Votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter sont les mêmes que la saison dernière.

Le logiciel HEVA permet de saisir les licences directement sur Internet (sans transmission), d'imprimer l'attestation du 
licencié à conserver au club (une fois signée). Simultanément, le licencié recevra par mail sa propre attestation de licence 
(pdf) (voir modèle au verso). 

Pour vous aider, un guide d'utilisation a été créé, il est joint à cet envoi.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous téléphoner.

Par ailleurs, si vous rencontrez des problèmes de connexion Internet ou d'informatique, des formulaires papier 
de garanties provisoires (licences "annuelle"et licences "courte durée") permettront un dépannage de 48 h. Le formulaire 
correspondant devra être renseigné et signé en double exemplaire (l'un pour l'adhérent, l'autre pour le club).
Il conviendra de le saisir sur n'importe quel ordinateur au plus vite. Une fois la saisie réalisée, la procédure sera 
la même que mentionnée ci-dessus. L'attestation définitive devra être signée par l'adhérent et conservée au club 
avec le formulaire provisoire. Les formulaires sont disponibles sur le site de la FFVP sur le lien indiqué ci-dessus.
Par précaution, nous vous conseillons d'en faire une impression et une sauvegarde.

 La souscription de la licence et assurances est un contrat personnel que le licencié souscrit  
 pour se prémunir ; vous devez prendre le temps de lui poser les questions relatives à cette sous- 
 cription : garanties désirées, bénéficiaire en cas de décès etc. 
 Il ne vous appartient pas de décider à sa place. 
 Il est très important, lors de la saisie des licences et assurances, que chaque champ soit correcte- 
 ment renseigné, notamment adresse postale (Planeur Info), adresse mail (attestation licence et assurances). 
 Vous devez, avant toute souscription, permettre au nouvel adhérent de prendre connaissance de la notice d'infor 
 mations légales d'assurances, ainsi que les IPID (Insurance Product Information Document) afférents aux contrats (joints  
 dans  le dossier licences 2020 et également disponibles sur le site ffvp.fr)

PROCEDURE et PAIEMENT :

L'adhérent règle sa souscription à son club. La FFVP la prélèvera au club à 30 jours fin de mois. Seul le mode de régle-
ment par prélèvement sera accepté. (Pensez à nous demander le formulaire “d’autorisation de prélèvement”, si vous ne l’avez pas déjà fourni).

Le logiciel est doté d'un onglet "compte FFVP" permettant de visualiser votre situation comptable à tout moment. 
  
 

.../...



Valérie Vankeerberghen

Nota : Les formulaires "cartes vol à voile" sont valides jusqu'au 31 décembre 2020. 
Le tarif unitaire reste inchangé (10€). Vous pouvez en commander (par multiple de 10) à l'aide 
du formulaire joint.

Attestation de souscription Notice d'information légale d'assurances 

1 exemplaire sera adressé (en format pdf) par mail au licencié, dès validation de la souscription.
1 exemplaire sera à conserver par le club après signature du licencié, il résume les garanties souscrites.

Notice d'information 
assurances

Résumé des garanties 
souscrites

Fédération Française de Vol en Planeur - 55 rue des Petites Ecuries 75010 Paris - Tél : 01 45 44 04 78 - Fax : 01 45 44 70 93 - info@ffvp.fr - www.ffvp.fr
La FFVP est inscrite à l’ORIAS sous le n° 18 005 922 en tant que Mandataire d'Intermédiaire en Assurances d'Air Courtage Assurances – www.orias.fr

            

Nous vous rappelons que l'ensemble des contrats et notes d'informations sont disponibles sur le site Internet www.ffvp.fr

Pour toute aide ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons une agréable saison 2020.
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