
 

 

 

 

 

 

 

 

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 ci-

dessus. Vous trouverez en annexe 6 du présent dossier, une fiche sur les garanties d’assurances à délivrer 

aux licenciés. 

Pour 2017, une hausse des prix des licences est effectuée, liée à la mise en place d’une garantie à 

1 000 000 € sur la garantie RC de la FFVoile. 

Cette garantie est accordée aux titulaires de la licence club FFVoile, et des licences temporaires pour un 

montant de 1,20€ TTC par licencié. Pour les licences passeports cette garantie sera facultative et au choix 

du licencié. 

 Pour bénéficier de cette garantie à 1 000 000 €, l’accident doit survenir exclusivement pendant la pratique 

de l’activité sportive (à l’exclusion notamment des accidents de trajet) et lorsqu’il est constaté par expertise 

médicale que l’accident peut entrainer des conséquences graves et irréversibles faisant courir au licencié 

blessé le risque d’une invalidité fonctionnelle prévisible égale ou supérieure à 66 %. 

 Dans ce cadre, la Mutuelle Des Sportifs lui verserait : 

- Avant la consolidation et au plus tard dans les 4 mois de la blessure, un capital forfaitaire immédiat de 

100 000 €. Ce forfait ne serait pas remis en cause même si lors de la consolidation le taux d’invalidité 

n’atteint pas 66 % 

- A la consolidation et si le taux d’invalidité atteint ou excède 66 %, un capital de 1 000 000 €  

 



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. 

  

Assurances Mader 
Immeuble "le Challenge" 
Bd de la République BP 93004 
17030 La Rochelle Cedex 
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. 

 
Tél : 05 49 34 88 27 (+33 5 49 34 88 27 si vous êtes à l’étranger) 

 

 
Assurances Mader 
Immeuble "le Challenge" 
Bd de la République BP 93004

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
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Site : http://www.mader.fr 
Mail : ffvoile@mader.fr 
 

  

Mutuelle des Sportifs 
2/4 rue Louis David 
75782 Paris cedex 16 
Tél : 01 53 04 86 16 
Fax : 01 53 04 86 87 
Mail : FFV@mdsconseil.fr 

 

 

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://www.mader.fr/
mailto:ffvoile@mader.fr
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