Fédération Française de Vol Libre

ADHÉSIONS &
LICENCES 2020
Réseau des écoles françaises de kite

Adhésions élèves EFK 2020
Licence annuelle "activité encadrée en école"
Cotisation ligue et CDVL incluse

23*

Mode de souscription :
Formulaire papier ou intranet de l'école (onglet "saisir licence
stagiaire")
Couverture et options d’assurance :
- Inclus : RC pour le kite et les sports de pleine nature.

En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement (4 choix
possibles)
- protection juridique (1,5€)
- abonnement "Vol Passion" (6€)
- Assurance tout risque matériel (ATRM)

* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE...)

Adhésions élèves EFK 2020
TP "9 jours"
Non soumis à la délivrance d'un certificat médical

17*

Fiche de suivi licence (voir fiche de suivi dans votre intranet)
TP 9 jours consécutifs ou non consécutifs valable 2 mois après sa souscription
Mode de souscription :
Formulaire papier ou intranet de l'école (onglet "saisir licence stagiaire")
Couverture et options d’assurance :
- Inclus : RC pour le kite et les sports de pleine nature.
En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement
- protection juridique (1,5€)
- abonnement "Vol Passion" (6€)

* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE...)

Adhésions élèves EFK 2020
TP "journées contact 2 jours"
Non soumis à la délivrance d'un certificat médical

7*

Valable 2 jours consécutifs
Mode de souscription :
Intranet de l'école (onglet "journées contact") ou commande de
carnet via la boutique FFVL
Couverture et options d’assurance :
- Inclus : RC et IA pour le kite, le catakite.

* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE...)

Licence moniteur FFVL 2020
Licence "Moniteur Kite"
Contribution forfaitaire incluse 15€

Mode de souscription :
Site web de la FFVL

149,50*
(134,50€ SI LA LICENCE
EST PRISE EN CLUB)

Couverture et options d’assurance :
Inclus : RC pour le kite, le catakite, le tandem kite et les sports de pleine
nature.
Valable dans toutes les écoles, même en dehors du réseau des EFK et
sans adhésion à un syndicat de moniteurs (adhésion possible en sus)
En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement
- protection juridique (1,5€)
- abonnement "Vol Passion" (6€)
- Assurance tout risque matériel (ATRM)

* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE...) ET HORS COTISATIONS LIGUE ET CDVL.

Licences pratiquants en EFK 2020
Licence "primo licencié kite"
Sans contribution forfaitaire

41,50*

Mode de souscription :
Formulaire papier ou intranet de l'école (onglet "saisir licence stagiaire")
Couverture et options d’assurance :
Inclus : RC pour le kite, le catakite et les sports de pleine nature.
En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement
- protection juridique (1,5€)
- abonnement "Vol Passion" (6€)
- Assurance tout risque matériel (ATRM)

* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE...) ET HORS COTISATIONS LIGUE ET CDVL.

Licences pratiquants en EFK 2020
Licence "pratiquant kite"

66,50*
Contribution forfaitaire incluse 15€

Mode de souscription :
Formulaire papier ou en ligne
Couverture et options d’assurance :
Inclus : RC pour le kite, le catakite et les sports de pleine nature.
En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement
- protection juridique (1,5€)
- abonnement "Vol Passion" (6€)
- Assurance tout risque matériel (ATRM)

* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE...) ET HORS COTISATIONS LIGUE ET CDVL.

Licences pratiquants en EFK 2020
Licence "pratiquant kite jeune" (-18 ans)

43,50*
Contribution forfaitaire incluse 15€

Mode de souscription :
Formulaire papier ou en ligne
Couverture et options d’assurance :
Inclus : RC pour le kite, le catakite et les sports de pleine nature.
En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement
- protection juridique (1,5€)
- abonnement "Vol Passion" (6€)
- Assurance tout risque matériel (ATRM)

* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE...) ET HORS COTISATIONS LIGUE ET CDVL.

Licences pratiquants en EFK 2020
Licence "groupe jeune kite" (-25 ans)

14*
Mode de souscription :
Formulaire papier ou intranet de l'école (onglet saisir licence stagiaire)
Couverture et options d’assurance :
Inclus : RC pour le kite et les sports de pleine nature.
En option :
- pack individuelle accident & assistance rapatriement
- protection juridique (1,5€)
- abonnement "Vol Passion" (6€)
- Assurance tout risque matériel (ATRM)

* TARIF TOTAL NE TENANT PAS COMPTE DES OPTIONS (VOL PASSION, ASSISTANCE
JURIDIQUE...) ET HORS COTISATIONS LIGUE ET CDVL.

Simplification :
licence pré-remplie
Les écoles peuvent générer un lien URL ou un
QR code (insérable sur votre site web ou à
envoyer par mail à vos élèves).
Ces liens doivent être générés dans votre
intranet en allant dans l’onglet « licence en
ligne » puis « lien personnalisé ».

Nouveautés &
spécificités
2019 & 2020

Location de matériel de kite et de SUP :
La RC Groupement sportif incluse dans le contrat fédéral couvre désormais la location de matériel de
glisse aérotractée et de stand-up-paddle.
RC pro FFVL :
Elle est valable dans toutes les écoles de kite même en dehors du réseau EFK.
RC structure (Groupement sportif) :
Elle est incluse au contrat fédéral.
Catakite :
La responsabilité civile « pratiquant kite » couvre l’assuré pour sa pratique du catakite, sans surprime.
Tandem Kite :
Pour les moniteurs diplômés BPJEPS ou DEJEPS, la responsabilité civile couvre le passager en IA.
Couverture pour les sports de pleine nature * :
La fédération a négocié une couverture en responsabilité civile pour la pratique des sports de pleine
nature à destination de ses adhérents qui en bénéficient gratuitement.
Ils pourront, s’ils le souhaitent, s’assurer en individuelle accident et assistance secours et rapatriement
pour leur pratique et compléter ces garanties pour leur pratique des sports de pleine nature.
* Liste des activités couvertes :
Alpinisme, Escalade, via ferrata, escalad'arbre, promenade, randonée, marche nordique, raid, trail, ascension
et course en montagne, cascade de glace, dry-tooling, ski de piste, ski hors-piste, ski alpinisme, ski de
randonnée, snowboard, monoski, ski de fond, ski de randonnée nordique, télémark, ski à roulettes,
spéléologie, canyonisme, VTT, rafting, canoë-kayak, patinage, planche à voile, ski nautique, dériveur, slackline,
high line, raids en chien de traîneaux, yooner ou paret, roller nordique, ski joering (sont exclus : toutes les
pratiques aéronautiques, le ski extrême, plongée sous-marine, véhicule terrestre à moteur).

Contact
FFVL
1, place du Général Goiran
06 100 NICE

Email
kite@ffvl.fr

Téléphone
Standard : 04 97 03 82 82
Service licences : 04 97 03 82 88
Service assurances / accidents : 04 97 03 82 77
Fax: 04 97 03 82 83
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.

CRÉATION : MATTHIEU LEFEUVRE - FFVL

