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Les assurances souscrites par l’ANEG pour ses activités et ses appareils 
 
Les différents contrats d’assurances de l’ANEG sont souscrits par l’intermédiaire de la SATEC courtier en assurance de la CCAS. Le montant des 
cotisations se trouve dans le document «  contrat assurance  valeur  cotisations ». 
 
Protection juridique des mandataires sociaux et dirigeants  
 
Ce contrat a pour but d’assister juridiquement les dirigeants de l’ANEG qui pourraient être poursuivi dans le cadre d’une affaire pouvant engager la 
responsabilité des dirigeants. 
Ce contrat concerne les dirigeants désignés nominativement. 
Le Comité Directeur a demandé la protection juridique pour : 

- le Président 
- le secrétaire  
- le trésorier 
- les 5 présidents de commission 

Le contrat doit être mis à jour après chaque assemblée générale élective ou en cas de changement d’un dirigeant. 
 
Assurance « Manifestation Aérienne » (Voir texte arrêté du 4 avril 1996 à télécharger dans dossier) 
 
Les manifestations aériennes sont régies par l’Arrêté du 4 avril 1996  
Les manifestations aériennes doivent faire l’objet d’une déclaration auprès des autorités lorsque l’activité est ouverte au public ou si plusieurs activités de vols 
« découverte », baptêmes, sauts en parachute, etc. sont réalisés sur la même plateforme. 
Dans le cadre d’une manifestation restreinte, la déclaration auprès des autorités n’est pas obligatoire mais le contrat permet de couvrir certains risques en cas 
d’accident. 
Ce contrat comprend un forfait minimum de 6 journées par an. 
Le capital assuré est 3 811225 Euro dommages corporels et matériels confondus. 
Il est ouvert pour l’ANEG ou pour toutes les SSA qui organisent une ou plusieurs journées d’activités aériennes. 
Une attestation de l’assureur est obligatoire lorsque la manifestation fait l’objet d’une déclaration en préfecture. 
Pour bénéficier de ce contrat il faut envoyer un courriel au secrétariat et à l’interlocuteur auprès de la SATEC. 
Une copie du courriel adresser à la SATEC vous sera transmise. 
Attention pour les rencontres 2010 la SATEC nous a informé que compte tenu de l’importance des activités aéronautiques, un nouveau contrat 
« manifestation Aérienne » devrait être négocié. 



 
Assurance activités aéronautiques pour les personnes affectées dans les centres de vacances CCAS 
 
La garantie accordée est la Responsabilité Civile « organisateur de manifestations aériennes » pour les activités aéronautiques proposées dans les centre de 
vacances de la CCAS même si elle ne sont pas organisées dans le but d’offrir un spectacle. 
Ce contrat permet les activités d’initiation de découverte ou de promenades aériennes pour participants à titre gratuit ou onéreux. 
La CCAS et CMCAS sont considérés comme Assurés Additionnels. 
Une déclaration annuelle des activités prévues est à fournir à l’assureur suivant le modèle joint dans les pièces annexe. Si une SSA souhaite rattacher 
des activités de ce type au contrat elle doit informer par  courriel le secrétariat et l’interlocuteur auprès de la SATEC. 
Le tableau annuel transmis à la SATEC sera publié sur le site Internet de l’ANEG. 
 
Assurance Responsabilité Civile des aéronefs. 
 
Tous les aéronefs de l’ANEG sont garantie en RC suivant la loi de avril 2005. 
La garantie est limitée à 1 500 000 Euro par accident y compris 115 000 Euro par passager. 
La garantie est accordée au sol ou en évolution. 
Tout évènement touchant l’aéronef (accident, modification, vente, etc.) doit être déclarer par  courriel au secrétariat et à l’interlocuteur auprès de la 
SATEC. 
 
Assurance Individuelle Accident par aéronef 
 
Lors d’un accident la RC garantie les passagers et les tiers dans la limite des sommes indiquées au contrat. 
Le pilote n’a pas de garantie individuelle. 
L’ANEG propose aux CMCAS affectataires d’un aéronef et aux SSA les exploitant de souscrire pour les pilotes une assurance Individuelle Accident. 
La garantie individuelle à la place « pilote » est de : 

- 152450 Euros pour le capital décès 
- 152450 Euros pour le capital invalidité permanente 

Pour les SSA ayant souscrit cette « IA » la reconduction annuelle est faite par l’ANEG. Si une SSA souhaite modifier son contrat ou souscrire 
l’assurance IA, elle doit exprimer sa demande par  courriel auprès du secrétariat et de l’interlocuteur auprès de la SATEC avant le mois de novembre.       
 
Auto assurance « casse » pour les aéronefs 
 
Le comité directeur a décidé en 2000 de pratiquer l’auto assurance pour ses aéronefs. A partir des cotisations faites par les compagnies d’assurances le 
Comité Directeur a élaboré des règles de calcul de la cotisation afférentes aux aéronefs.  
Le calcul s’établit comme suit (pour 2008) : 



Pour les ULM 
- 6% sur la valeur déclarée (Voir tableau des valeurs des ULM)  
- 10% de franchise en cas d’accident exonérés la première année où la machine arrive à la SSA 

Pour les avions 
- 4% sur la valeur déclarée (Voir tableau des valeurs des avions) 
- 4% de franchise en cas d’accident exonérés la première année où la machine arrive à la SSA. 

 
 



Montant des cotisations pour les contrats d’assurances  
 
Les différents contrats d’assurances de l’ANEG sont souscrits par l’intermédiaire de la SATEC courtier en assurance de la CCAS. 
Suivant le risque assuré la compagnie d’assurance peut être différente. 
 
Protection juridique des mandataires sociaux et dirigeants  
 
Compagnie : DAS Assurances Mutuelles 34 place de la République 72045 LE MANS 
Montant annuelle prime : 341.50 Euro (montant 2008) 
Le contrat doit être mis à jour après chaque assemblée générale élective ou en cas de changement d’un dirigeant. 
 
Assurance « Manifestation Aérienne » 
 
Compagnie : AXA Corporate Solutions Assurance SA  4 rue Jules Lefebvre  75426 PARIS Cedex 09 
Montant annuelle prime : 1912.87 Euro (montant 2008) 
 
Assurance activité aéronautique pour les personnes affectées dans les centres de vacances CCAS 
 
Compagnie : AXA Corporate Solutions Assurance SA  4 rue Jules Lefebvre  75426 PARIS Cedex 09 
Montant annuelle prime : 1164.87 Euro (montant 2008) 
 
Assurance Responsabilité Civile des aéronefs. 
 
Compagnie : AXA Corporate Solutions Assurance SA  4 rue Jules Lefebvre  75426 PARIS Cedex 09 
Montant annuelle prime : ULM   720 Euro (montant 2009) 
    Avion 1000 Euro (montant 2009) 
 
Assurance Individuelle Accident par aéronef 
Compagnie : AXA Corporate Solutions Assurance SA  4 rue Jules Lefebvre  75426 PARIS Cedex 09 
Montant annuelle prime : ULM 600 Euro (montant 2009) 
    Avion 400 Euro (montant 2009) 
 
Auto assurance « casse » pour les aéronefs 
 



L’ANEG a créé un compte qui enregistre toutes les cotisations et les remboursements suite aux sinistres. 
 
Montant annuelle prime : ULM Valeur estimée de l’ULM x 6% (montant 2008) 
    Avion Valeur estimée de l’avion x 4% (montant 2008) 





 

Réponses aux questions des adhérents 
 
Pourquoi souscrire une assurance « Individuelle Accident (IA) ? 
 
En cas d’accident le ou les passagers sont couvert par l’assurance « Responsabilité Civile » (RC). Le pilote 
n’est pas couvert par ce contrat. Tous les frais médicaux seront à sa charge et il n’aura de rente ou 
d’indemnités en cas d’invalidité. En cas de décès ses héritiers n’auront aucune indemnité. 
Certaines mutuelles ou assurances personnelles couvrent les risques aériens en cas d’accident corporel. Les 
compagnies précisent que les activités doivent être effectuées en loisir et ne sont pas assurées en cas de 
compétitions. 

 
Pourquoi l’ANEG n’impose pas l’assurance « individuelle accident » pour tout ses appareils ?  
 
Les SSA sont gestionnaires des appareils qui ont été affectés à leurs CMCAS.  
L’assurance « individuelle accident » n’est pas obligatoire. 
Les membres de la SSA peuvent souscrire personnellement une assurance « individuelle accident ». Les 
fédérations aéronautiques proposent des contrats.  
Le contrat de l’ANEG apporte des garanties importantes pour les pilotes des appareils de l’ANEG. 
Les pilotes qui  utilisent plusieurs appareils dans un aéroclub ne sont protégés que sur l’aéronef de l’ANEG 
lorsqu’il est assuré « Individuelle Accident ». 
Nota : en 2009 tous les aéronefs à moteur de l’ANEG ont souscrits cette assurance 
 
Si un adhérent souscrit personnellement un contrat « Individuelle Accident » quel contrat sera appliqué 
en cas d’accident avec un appareil de l’ANEG ayant un contrat identique ? 
 
En cas d’accident les contrats ne sont pas cumulables. L’adhérent aura intérêt à prendre le contrat le plus 
avantageux pour lui. Il faut examiner les contrats avant tout accident car une fois la déclaration faite il est 
difficile de changer de compagnie ou de contrat pour se faire indemniser. 
 
La fédération FFPLUM propose une assurance « Individuelle Accident » pour le passager. Peut on 
l’envisager dans le cadre de nos contrats ? 
 
Lors d’un accident le passager est couvert par l’assurance « RC » de l’appareil. Il est vrai que les délais pour 
être indemnisé peuvent être très long. Le passager devra porter plainte contre le pilote pour que le tribunal 
fixe les indemnités à verser au blessé. L’assurance « individuelle accident » permet une indemnisation plus 
rapide. 
Nous avons demandé à la SATEC d’étudier cette possibilité. 
 
 
Pourquoi sur les contrats « RC » des aéronefs de l’ANEG, les activités ne sont pas précisées de 
manière claire ? 
 
Le contrat groupe de l’ANEG précise que les garanties sont pour « les activités statutaires de l’association 
aéronautique y compris école de pilotage et à l’exclusion de tout autre usage ». 
Cette formulation permet d’être garanti pour nos activités et évite d’avoir une liste d’activités qui ne serait 
pas complète et qui pourrait nous être opposée en cas d’accident. 
 



Les garanties ne sont pas assurées dans certains pays étrangers, comment faire si un voyage est 
programmé dans ces territoires ? 
 
L’ANEG demande un avenant au contrat pour que les garanties soient maintenues tout au long du voyage. 
L’équipage et les participants, la période et les territoires traversés et le but du voyage doivent être 
déclarés précisément. 
Cela peut entraîné un complément de prime. Pour trois cas traités ces dernières années, la compagnie 
d’assurance a assuré ces voyages gratuitement. 
  
La réglementation aéronautique (arrêté du 24 juillet 1991) nous autorise à mettre, sous certaines 
conditions, deux enfants de moins de douze ans sur le même siège attachés par une ceinture unique 
avec un adulte sur le siège voisin. Nous pouvons également avoir un enfant de moins de deux ans dans 
les bras d'un adulte.  
Les contrats d'assurances des avions de l'ANEG, couvrent-ils ces dispositions. En cas d'accident 
quelles seraient  les indemnisations?  
 
Réponse de la SATEC : 
Dès lors que vous respectez la législation, il n’y a pas de raison pour que la couverture ne s’applique pas. Nous 
avons saisi l’assureur pour confirmation.  
En réponse à votre demande ci-dessous, nous vous informons qu’à partir du moment où les modalités du 
transport des enfants respectent la règlementation aéronautique ça ne pose pas de problème.  
Toutefois le nombre total d’occupants âgés de + de 2 ans et de – de 12 ans ne peut excéder le nombre 
maximal d’occupants et le nombre maximal de sièges prévus au contrat et dans les documents de 
navigabilité associés de l’aéronef sachant qu’il n’est autorisé qu’un seul regroupement d’enfants par 
rangée. 
  
Les enfants transportés sont soumis à la RC admise puisqu’elle s’applique par passager mais dans la limite de 
la garantie RC prévue au contrat. 
  
EX : pour un appareil avec 1 pilote + 3 sièges (donc 1 rangée) et avec une Limite RC à 4 500 000 € y compris la 
RC admise de 115 000€ par passager. 
  
On considère qu’il peut y avoir en plus du pilote 2 adultes (pour les 1er et 2è sièges) et 2 enfants de 2 ans à 12 
ans (pour le 3ème siège) soit au total 4 passagers + le pilote. En cas d’accident, la limite RC ne change pas donc 
reste à 4 500 000€ et pour la RC admise sera pris en compte 4 passagers au lieu de 3 passagers. 
 
Qui bénéficie de l’assurance « Individuelle Accident » lors d’un accident avec un élève et un moniteur 
au cours d’une leçon? 
 
C’est l’instructeur qui bénéficie de l’IA car il est le commandant de bord et responsable de la maîtrise de 
l’appareil. L’élève sera indemnisé par l’assurance Responsabilité Civile de l’appareil. 
 
Lorsqu’un élève est lâché solo est il couvert par l’assurance individuelle accident ? 
 
Oui car le moniteur n’est pas à bord et l’élève est responsable de la maîtrise de l’appareil. 
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Contrats 
 
Vous trouverez l’intégralité des contrats de l’ANEG sur le site de l’ANEG 
à la rubrique « Contrats d’assurance pour l’ANEG » 


