
DEMANDE DE SOUSCRIPTION LICENCES ET ASSURANCES
ANNUELLES (provisoire) 2020
Ce formulaire ne peut être utilisé qu’en cas de panne internet ou de votre système informatique. il conviendra de saisir les données au plus 
vite sur le logiciel des licences afin que l’adhérent puisse continuer à bénéficier des garanties souscrites.
(Dépannage valable 48H), formulaire doit être imprimé en double exemplaire. L’un pour le Club l’autre pour l’Adhérent.

Civilité :  Monsieur   Madame   Mademoiselle

Nom : .................................................................  Prénom : ....................................................

Né(e) le :  ..... / ..... / ............ Né(e) à (ville) :  .......................... Né(e) en (Pays) : ......................

Genre :  Masculin   Féminin

Nationalité : .......................................................  Profession : ...............................................  

Adresse : ...................................................................................................................................

Résidence/lieu dit : ....................................................... Bat :  .....   Esc :  ..... N° appart : ..........

Code Postal :  .................. Ville : ............................................ Pays : .......................................

Tél. fixe : .......................... Tél. mobile : .................................Tél. pro. : ....................................

Courriel perso. : ..............................................

Courriel pro. :..................................................

Veuillez vous assurer que les informations du licencié sont exactes, l’adresse postale 
permet d’adresser Planeur Info et l’adresse courriel le double de la licence assurance). 

Licencié :
LICENCE ET ASSURANCES ANNUELLES* :    

Licence + Assurances : IA (10 000 €) et RC
Licence + Assurances : IA (15 000 €) et RC 
Licence + Assurances : IA (30 000 €) et RC
Licence + Assurances : IA (50 000 €) et RC
Licence + Assurances : IA (75 000 €) et RC
Licence + Assurances : IA (100 000 €) et RC 
Licence + Assurances : IA (150 000 €) et RC
Licence + Assurances : IA (200 000 €) et RC

Licence + Assurance : RC sans IA
Licence sans Assurance

25 ANS ET PLUSMOINS DE 25 ANS

TransformaTion : TranformaTion d’une Licence découverTe «3j» ou d’une découverTe «6j » en 
Licence Passion «annueLLe», d’une TemPo «12j» en Licence Passion «annueLLe» ou d’une Licence 
Passion «annueLLe» avec garanTie suPerieure.
 Annule et remplace la licence 2020 N° ............................. ,
 Payé sur la précédente licence 2020 ................................ €
 Reste dû.........................€

Bénéficiaire (s) en cas de décès : .............................................................................................
...................................................................................................................................................
CLAUSE BENEFICIAIRE : En cas de décès de l’Assuré, le Bénéficiaire est, sauf stipulation contraire adressée par 
l’Assuré directement ou via le Souscripteur au moyen d’une disposition écrite et signée ou sur le site internet de la 
Fédération ou du courtier  : le conjoint survivant de l’Assuré, non séparé de corps, ni divorcé, le concubin ou la 
personne ayant signé un PACS avec l’Assuré, à défaut les enfants légitimes reconnus ou adoptifs vivants ou repré-
sentés de l’Assuré, à défaut ses ayants droit. Si l’Assuré est mineur, les Bénéficiaires sont ses ayants-droit légaux. 
Pour toutes les autres garanties le Bénéficiaire est l’Assuré lui-même.

La Licence découverTe «+3 jours», ne PeuT êTre souscriTe qu’aPrès une Licence découverTe «3 jours».
iL n’esT Pas PossibLe de Transformer une Licence découverTe «3 jours», en découverTe «6 jours», ni en TemPo «12 
jours».
Les Licences découverTe «3 jours», découverTe «+3 jours», ne PeuvenT êTre souscriTes qu’une seuLe eT unique 
fois. 
La Licence TemPo «12 jours» eT découverTe «6 jours» ne PeuvenT êTre souscriTes qu’une seuLe fois dans L’année.
TouTes Les Licences PeuvenT êTre déduiTes eT Transformées en Licence Passion «annueLLe» (garanTies soucriTes 
d’assurance à L’idenTique ou suPérieures). 
La Licence Passion «annueLLe» PeuT êTre Transformée en garanTies suPérieures (ex : de 15000 € à 30000 € eTc)

je reconnais avoir reçu eT Pris connaissance de La noTice d’informaTion d’assurance des 
conTraTs : aig euroPe sa n°4.091.844/0002, euroP assisTance n°58223606, xL 
insurance comPany se n°fr00009738av16a, ProTexia n°774485, eT en accePTe Les 
condiTions.
 signaTure :
 De L’ADhérent :  Des PArents si ADhérent mineur :

je ne souhaiTe Pas que Les informaTions me concernanT soienT diffusées  

Licence :

Total souscription dûe : ......................... €

Date :

		84,18 €		
		89,18 €	
		118,18 €
		152,18 €		
		195,18 €
		238,18 €
		336,18 €
		426,18 €		
		62,25 €	
		43,04 €

163,54 € 
 168,54 € 
197,54 € 
231,54 € 
274,54 € 
317,54 € 
415,54 € 
505,54 € 
 141,61 € 
   89,04 € 

LICENCE ET ASSURANCES ANNUELLES*  :
(pour les membres non volant - activité au sol uniquement)

Licence + Assurances : IA (10 000 €) et RC
Licence + Assurances : IA (15 000 €) et RC

Licence + Assurance : RC sans IA

ASSOCIATIVE TOUT AGE

 39,47 €  
 44,47 € 
 17,54 € 

*
Licence incluant une Protection Juridique (PJ).
Individuelle Accident (IA) incluant la prise en charge des Frais Médicaux (FM) dans la limite de 1 000 €, 
des Frais de Thérapie Sportive (FTS) dans la limite de 4 500 € et une (AR) Assistance Rapriement.
Responsabilité Civile Aéronef (RC), sauf Associative. Contrats disponibles sur www.ffvp.fr

La Fédération Française de Vol en Planeur - 55 rue des Petites Ecuries 75010 Paris - 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


