
 

 

 

 

 

 

 

 

Le document, ci-dessus, doit être remis à tout licencié afin de l’informer des garanties liées aux licences 

fédérales ainsi qu’aux garanties complémentaires qu’il peut souscrire à l’aide du bulletin de souscription en 

haut de page 1. N’hésitez pas à le dupliquer au sein de votre club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fédération Française de Voile 
17, rue Henri Bocquillon 75015 Paris 

Tél : 01 40 60 37 00 – Fax : 01 40 60 37 37 – www.ffvoile.fr 

Dans l’Espace Licencié http://licencie.ffvoile.fr , retrouvez l’intégralité des garanties d’assurances 
liées à la Licence. Cet espace privatif permet également aux licenciés de souscrire à des garanties 
complémentaires en ligne. 

La rubrique Assurances de notre site Internet (Espace clubs / Le Club et la FFVoile / Assurances - 
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/assurances.asp ) met à votre disposition les différents contrats 
et garanties entre la FFVoile et ses assureurs, ainsi que la Déclaration de Sinistre en ligne. 

 

Saisissez votre déclaration de sinistre en ligne  

Les clubs de la FFVoile ont la possibilité de souscrire aux garanties complémentaires en ligne. 
Connectez-vous à l'Espace de Gestion des clubs, et basculez sur la saisie en ligne sur le portail de 
service des assurances MADER. 

Qui contacter en cas d'accident ou de demande de renseignements ou de problèmes courants 
(attestations d'assurances, extension de garanties, manifestations particulières, questions sur les points 
précis d'assurance, etc.) 

Tél : 01 45 16 65 70 (*) 
Fax : 01 45 16 63 92 (*) 
(*) International : +33.1 
Télex : 261.531 

Assurances Mader 
Immeuble "le Challenge" 
Bd de la République BP 3004 
17030 La Rochelle Cedex 1 
Tél : 05 46 41 20 22 
Fax : 05 46 41 64 80 

Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00  
La déclaration écrite reste néanmoins obligatoire. 

 

Le service licences de la FFVoile est à votre disposition pour tous renseignements 
supplémentaires. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : licences@ffvoile.fr 

http://licencie.ffvoile.fr/
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/assurances.asp
http://assurances-amtm.com/warning.php
http://www.ffvoile.fr/ffv/gestion/
http://assurances-amtm.com/warning.php

