Guide de la licence en ligne
Introduction ou pourquoi une licence-assurance
La licence FFVL est obligatoire pour les stagiaires des EFVL (Ecoles Françaises de vol Libre). Elle indissociable de la RCA
(Responsabilité Civile Aérienne). La RCA vous couvre contre les dommages que vous pouvez occasionner à des tiers
dans le cadre de la pratique du vol libre.

Prendre une licence en ligne
Allez sur : http://federation.ffvl.fr/

Cliquez sur « Licence et assurance » (1), puis sur « votre licence » et enfin sur « Prendre sa licence » (2)
Répondez à la question mathématique, puis « continuer »
Répondez aux questions sur votre état civil, puis « continuer »
Puis on vous demande le N° de l’école. C’est le 03928.
Sélectionnez « 03928 – ecole- LES CHOUCAS – 74 440 MIEUSSY ». Puis « Continuer »
Vous n’êtes pas professionnel donc « Continuer »

En pratique principale (1), sélectionnez « parapente »
Si vous ajoutez des pratiques secondaires, ce n’est pas plus cher. Ajoutez « mini-voile » (2) et « kite » et kitesurf » si
vous pratiquez le kite (3).
Puis « Continuer »

1. C’est si vous venez faire un stage d’une semaine. Dans ce cas, la date de départ de la licence doit-être le premier
jour du stage.
2. Si vous suivez une formation ‘à la carte’, que c’est la première fois que vous prenez une licence FFVL ET que vous
pensez voler seul durant l’année civile
3. Si vous suivez une formation ‘à la carte’ et que vous avez déjà eu une licence année par le passé à la FFVL, ou que
vous n’avez jamais eu de licence FFVL, mais ne comptez pas voler seul durant l’année civile.
Vous trouverez des compléments d’information sur ces trois possibilités de licences en cliquant sur « Pour tout savoir »
Note : la « primo licence » couvre le pilote dans une pratique encadrée en école ou non (libre). La licence « Activité
encadrée en école » ne couvre QUE sous le couvert d’un moniteur. Par contre il est possible de prendre ultérieurement un
complément de licence si vous voulez voler seul.
Donc cochez la possibilité 1, 2 ou 3 et « continuer »

La fenêtre suivante vous propose par défaut le journal trimestriel de la FFVL pour 6 €. Si vous ne SOUHAITEZ PAS
recevoir ce magazine, il faut DECOCHER la case « cotisation vol passion 6 € »
Puis « Continuer »

Rien à faire sur ce cadre. Juste une petite explication qui vous fera peut-être revenir en arrière :
Les cotisations Départementales (CDVL) ou de ligue (LRAVL) ne seront prélevées que sur la primo-licence. Les licences 9
jours et activité encadrée en école ne sont pas soumises à ces cotisations. D’où l’importance de bien choisir entre
« primo-licence » et « activité encadrée en école ».
Puis « Continuer »

Il vous faut donc un certificat médical d’aptitude à la pratique du parapente Il peut être fourni par votre médecin
traitant. Votre certificat médical est valable :
- 1 an pour les moins de 18 ans au 1er janvier de l’année
- 3 ans pour les moins de 40 ans
- 2 ans pour les plus de 40 ans
Vous pouvez trouver le certificat médical « type » ici :
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2013_Certif%20m%C3%A9dical.pdf
Et tous les documents médicaux liés à la licence FFVL ici : http://federation.ffvl.fr/pages/documents-medicaux-lieslicence
Indiquez donc OUI, puis la date, Nom du médecin et ses coordonnées.
Puis « continuer »

Ce n’est pas forcément très clair… Mais ce sont bien VOS coordonnées et non celles du médecin qu’il faut indiquer sur
cette fenêtre.

Puis « Continuer »

Les assurances optionnelles. Comme leur nom l’indique, elles sont en option. Ce n’est nullement une obligation.
(1) L’individuelle accident ou IA, est votre assurance personnelle. Elle vous couvre vos frais médicaux dans le cas
d’un accident dans le cadre du vol libre. La garantie individuelle Accident comprend la prise en charge de frais
médicaux, pharmaceutiques et de transport intervenant après remboursement Sécurité Sociale et Mutuelle à
concurrence de 500 € (si capital assuré de 10 000 €) ou de 1000 € (si capital assuré est de 16 ou 25 000 €) ; frais
de thérapie sportive à hauteur de 4500 € par sinistre.
NOTE : l’IA a un autre intérêt. En cas d’accident en école, pour que l’assureur ouvre un dossier, il faut que vous
prouviez la responsabilité du moniteur, auquel cas, sa RC prendra en charge. Une démarche longue durant
laquelle vous devrez éventuellement avancer des frais. Avec l’IA, un dossier est automatiquement ouvert et
vous n’aurez pas à prouver la responsabilité du moniteur.
(2) Le rapatriement. C’est plutôt pour un éventuel retour chez vous en ambulance. En France, les secours sont
gratuits dans le domaine public. Attention toutefois. Une station de ski n’est pas un domaine public. Donc des
frais de secours et d’évacuation peuvent vous être facturé (on parle ici de speed-riding et non de paraoente)
(3) Et l’assistance juridique… c’est pour porter plainte contre votre moniteur
Notez le bénéficiaire si différent des ayants droits.
Puis « Continuer »
L’assurance matériel : le matériel étant à l’école, il ne faut RIEN cocher.
Puis « Continuer »

C’est vous qui voyez ce que vous acceptez ou non.

Puis « Continuer »
Hors assurances optionnelles, pour une « primo licence » vous devriez payer 53 € et pour une assurance « activité
encadrée en école » 46 €.
Si vous êtes d’accord avec le montant, notez OUI

Il vous reste maintenant à payer
Lorsque vous en êtes là, l’école reçoit un mail de votre prise de licence. Pas besoin de nous apporter une preuve de la
prise de licence.
En cas de problème de connexion internet, nous pouvons faire une licence « papier » à l’école le premier jour du stage.
Il vous faudra alors un chèque à joindre à l’envoie de la licence à la FFVL
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
L’équipe des Choucas
info@leschoucas.com
06 21 85 21 56

