Responsabilité Civile
Document d’information sur le produit d’assurance
Compagnie : La Réunion Aérienne, Entreprise d’assurance de droit français, n°815 336 672.

Produit : Responsabilité Civile Instructeur - Examinateur FFA

Ce document d’information vous présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit et ne prend pas en compte vos besoins
et demandes spécifiques. Vous trouverez l’information complète sur ce produit dans la documentation précontractuelle et contractuelle.

De quel type d’assurance s’agit-il ?
La présente garantie d’assistance est un contrat d’assurance collective à adhésion facultative spécialement conçue pour les besoins des
instructeurs – examinateurs licenciés de la Fédération Française Aéronautique en cas d’incident survenant l’occasion de l’exercice de leur
activité.

Sont assurés les dommages corporels et matériels résultant d’un
accident de l’aéronef utilisé pour les activités d’enseignement,
d’examen et de perfectionnement.
On entend par aéronef tout avion monomoteur ou bimoteur à
pistons, planeurs, moto planeur, et Ulm de classe 3 et 4

Les dommages matériels subis par l’aéronef utilisé par
l’assuré
Les dommages consécutifs à l’organisation d’une
manifestation aérienne
Les dommages consécutifs à la gestion d’un aérodrome

les leçons de pilotage y compris sur simulateurs de vol dans le
cadre de la formation effectuée au profit d’un élève pilote, d’un
pilote ou d’un autre instructeur, ainsi que les contrôles liés à cette
formation, s’exercent au sol et en voI.
Pour les aéronefs assurés conformément à la législation en
vigueur, la garantie intervient en complément du montant de la
garantie principale Responsabilité Civile Aéronef souscrite par
l’aéroclub (propriétaire et / ou exploitant de l’aéronef) ou par le
propriétaire de l’aéronef.
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LES PRINCIPALES EXCLUSIONS DU CONTRAT SONT :
le fait intentionnel ou dolosif de l’assuré ou de toute autre
personne qu’un tiers,
l’ivresse caractérisée par la présence dans le sang d’un taux
d’alcool pur supérieur à 0.50, l’usage de stupéfiant ou
drogues non prescrits médicalement,
les activités pratiques dès lors que l’Assuré n’est pas
titulaire des brevets, licences et qualifications en état de
validité nécessaires aux vols exécutés.
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La garantie produit ses effets, pour les sinistres survenant en Europe (Union Européenne et AELE), les départements, territoires et
collectivités d’Outre-Mer français, l’Ile de la Dominique, les Iles Anglo-Normandes, le Brésil et le Surinam.

Sous peine de nullité du contrat d’assurance ou de déchéance de garantie :
A l’adhésion :

Répondre exactement aux questions posées par l’assureur

Fournir tous les documents justificatifs demandés par l’assureur

Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) due au titre du contrat.
En cours de contrat :

Déclarer par lettre recommandée dans les 15 jours de leur connaissance toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence
d’aggraver les risques pris en charge ou d’en créer de nouveaux (changement de domicile par exemple).

Régler les fractions de cotisation due au titre du contrat
En cas de sinistre :


Déclarer tout sinistre de nature à mettre en jeu l’une des garanties du contrat dans les conditions et délais impartis et joindre tous
les documents utiles à son appréciation.
Informer des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques en tout ou partie auprès d’autres assureurs, ainsi que
tout remboursement que vous pourriez recevoir au titre d’un sinistre.
Déclarer un sinistre dès que vous en avez connaissance.




-

La cotisation est payable d’avance en une fois auprès de la FFA lors de l’adhésion.
Le règlement se fait par carte bancaire sur le site internet de la FFA ou par chèque adressé à la FFA.

Le contrat prend effet aux date et heure (zéro heure en cas d’absence de mention) indiquées au certificat d’adhésion, sous réserve du
paiement du premier règlement demandé.
L’adhésion se termine le 31 décembre à 24h, sans tacite reconduction. Elle peut être renouvelée à l’échéance.
L’adhésion peut également prendre fin par résiliation de votre part ou de la part de l’assureur.

Il est possible de résilier le contrat en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen prévu par le
contrat, au représentant de l’assureur : Assurance FFA – TSA 64322 - 92308 Levallois-Perret Cedex
-

dans les 14 jours calendaires qui suivent la date de conclusion de l’adhésion (ou à compter du jour où l’intéressé reçoit les conditions
contractuelles si cette dernière date est postérieure à celle où l’adhésion est conclue) ;
à la date d’échéance principale du contrat, sous réserve du délai de préavis de résiliation prévu au contrat ;
à la suite d’une modification du contrat d’assurance, dans un délai de 30 jours à compter de la communication de cette
information au souscripteur ;
en cas de révision des cotisations, dans un délai de 30 jours à compter de la communication de cette information à l’assuré.

DIP-Responsabilité Civile-FFA-201910

2/2

