QUESTIONNAIRE
Responsabilité Civile Organisateur
de MANIFESTATIONS AERIENNES
NOM de l’organisateur assumant la responsabilité civile matérielle et financière de l’organisation :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Nom et prénom du représentant............................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : .............................................................................
Tel : ......................................... Fax : ....................................... Email : ..............................................
Êtes-vous une association loi 1901 affiliée à la FFPLUM ? .................. OUI  NON
Êtes-vous une association loi 1901 affiliée à la FFVV ? ....................... OUI  NON
Catégorie de la manifestation (classée par la préfecture) :

□ Grande importance
Nature de la manifestation :

□ Moyenne importance ........... □ Faible importance
□ Compétition
□ Présentation
□ Journées de vols de baptême de l’air

Montant des garanties demandées :

□ 3 900 000 € (minimum obligatoire)
□ 4 600 000 €
□ 5 400 000 €

Préciser si le parc est affermé (délivrance de billets) :

Date(s) de la manifestation :

□ Rassemblement

□ oui

□ non

..............................................................................................

Lieu exact de la manifestation : ............................................................................................
Code postal + Ville : ..............................................................................................................
Pays : ......................................................................................................................................

Détail du programme de la manifestation : (joindre le programme s’il y en a un)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Participation prévue

Droit privé

Droit public

Nombre de participants

Nombre de participants

Présentation statique
Nombre d’aéronef de moins de 2 tonnes
Nombre d’aéronef de plus de 2 tonnes
Nombre de ballon
Nombre de planeur
Nombre d’U.L.M.
Nombre de delta plane ou parapente
Présentation en évolution
Nombre d’aéronef de moins de 2 tonnes
Nombre d’aéronef de plus de 2 tonnes
Nombre de ballon
Nombre de planeur
Nombre d’U.L.M.
Nombre de delta plane ou parapente
Nombre de par modèle réduit
Baptêmes de l'air *
Nombre d’aéronef affectés au baptême
Nombre de places passagers disponibles
Descentes en parachute
Nombre de parachutistes isolés
Nombre de lâcher de 10 ou fraction de 10
Passages d'aéronefs sans exhibition
Nombre d’aéronef isolé
Nombre par groupe de 10 aéronefs ou fraction
de 10
Service d'ordre
à pied
motorisé
Rassemblements
Rallyes
Simples
plus vitesse ou danger Monomoteur
plus vitesse ou danger Bimoteurs
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Aéronefs réservés aux baptêmes de l’air*
Type

Immatriculation n°
d’identification

Nombre de
places
passagers
offertes

Propriétaire de l’aéronef

Autres informations que vous jugez utiles de déclarer :
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Le proposant soussigné déclare que les renseignements qui précèdent sont à sa connaissance, exacts et
propose qu’ils servent de base à l’établissement du contrat qu’il peut souscrire. Toute réticence ou
déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte entraîne suivant le cas les
sanctions prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités) du Code
des Assurances

La tarification sera établie en fonction des éléments déclarés ci-dessus
Fait le :
Signature :

Si vous souhaitez également une étude pour la partie terrestre,
merci de nous retourner le questionnaire « RC TERRESTRE, hors activités aériennes »
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