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GRÂCE À VOTRE LICENCE FFSA, BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUSES 
OFFRES ET RÉDUCTIONS EXCLUSIVES.
CONNECTEZ-VOUS SUR WWW.FFSA.ORG POUR LES DÉCOUVRIR.

VOIR CONDITIONS EN PAGE 5



Une licence est délivrée par la FFSA à toute personne morale ou physique résidant en France de manière permanente et à toute 

personne physique de nationalité française résidant à l’étranger, désirant exercer une fonction, participer à une compétition inscrite 

pratiquer l’entraînement à l’année (année civile). La réception de la licence par son titulaire vaut engagement de se soumettre aux 

règles fédérales nationales et internationales et à l’autorité disciplinaire de la FFSA.

Il existe 2 grandes catégories de licence :

– 

Ces licences, suivant leur type, ouvrent droit à participer aux compétitions organisées sous l’autorité de la FFSA ou à pratiquer 

l’entraînement à l’année (année civile).

– 

de licence encadrant, des fonctions fédérales et d’encadrement général lors des épreuves.

associations sportives sont chargées du traitement des demandes de licences et les transmettent au Service Licences FFSA.

Les demandes de licences organisateur, organisateur coupe de marque, partenaire technique, constructeur, société et écurie 

– soit partie dans une procédure d’appel sportif en cours, et ce, uniquement en ce qui concerne la compétence de la commission 

La FFSA peut refuser la délivrance d’une licence à tout demandeur qui ne remplirait pas les conditions requises, qui poursuivrait 

La FFSA pourra procéder durant l’année civile en cours, au changement d’association et de code A.S. d’un licencié qui en ferait 

 

Le changement de code entraînera le transfert de toutes ses licences sur la nouvelle association.

au calendrier international de la FIA qui sont ouvertes à leur grade de licence.

étrangère qui l’autorise, admettre la participation de licenciés titulaires d’une licence nationale d’autres fédérations, sous réserve 

qu’elle soit régulièrement inscrite au calendrier national de la fédération concernée. Il importera que le licencié s’en assure auprès 

des dits championnats ou série.

Dans les épreuves nationales se déroulant dans les pays de l’U.E. ou des pays assimilés désignés comme tels par la FIA*, 

nationaux de ces pays, des concurrents ou conducteurs professionnels titulaires d’une licence délivrée par un pays de l’U.E. ou un 

statut professionnel, y compris par référence aux avantages procurés non soumis à déclaration auprès des autorités compétentes).

*pays concernés : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 

licence FFSA sous réserve de fournir :

Un licencié demandant plusieurs licences (pratiquant et/ou encadrant) ou un changement de licence, en cours d’année civile, 
ème licence.

Un licencié changeant de licence, par procédure d’extension de cette dernière (suppression de la licence précédente en 

conséquence) paiera la différence entre les deux montants de licence. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cadre de la prise conjointe d’une licence et d’un titre de participation ou de deux titres 

de participation. 

réserve qu’elles ne soient pas suspendues de licence au moment de la demande.

32, avenue de New-York - 75781 PARIS Cedex 16  
Tél. 01 44 30 24 00 - Fax : 01 42 24 16 80
www.ffsa.org - www.ffsa.tv

INTERNET www.ffsa.org - www.ffsa.tv 
Informations 24h/24h (n° de licence, calendrier et classement des épreuves, suivi des épreuves en direct, etc).
Toute l’actualité du sport automobile en vidéo.
Découvrez de nombreuses offres et réductions, grâce à votre licence, en vous connectant sur www.ffsa.org.



: frais médicaux, 

chirurgicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation dans un hôpital public ou privé ou en clinique, de cure 

thermale, appareillage orthopédique.

du tarif de convention du régime 

applicable pendant 365 jours maximum.

Maximum 1 000 €

- Forfait journalier hospitalier 100 % pris en charge

- Prothèse dentaire 250 € par dent maxi

- Lunetterie : par monture 100 €

verres (les deux) ou lentilles (la paire) 200 € (100 € par verre ou 100 € par lentille)

- Prothèse auditive 500 €

- Appareil orthodontique = remboursement du premier appareil maximum 500 €

25 000 €

35 000 €

Majoration par enfant mineur à charge : 10 % du capital décès prévu ci-contre

Barème progressif

Capital réductible selon le taux d’invalidité

- 1% à 20% 25 000 €

- 20,1% à 30,0 % 50 000 €

- 30,1 % à 50,0% 100 000 €

- 50,1% à 75,0 %

- 75,1% à 100 %

200 000 €

250 000 €

En cas de sinistre collectif, le montant des indemnités décès accidentel et invalidité permanente accidentelle cumulées est limité à 7 700 000 €.

30 € par jour

Durée d’indemnisation 1 an après application d’une franchise de 8 jours (à concurrence de la perte réelle de revenu)

- si incapacité au moins égale ou supérieure à 25 % 3 200 €

- si incapacité au moins égale ou supérieure à 50 % 5 600 €

50 €/jour (3 000 € maxi)

2 500 €

- Transport de l’Assuré au centre médical Frais réels

- Rapatriement de l’Assuré à son domicile et retour des personnes accompagnant l’Assuré Frais réels

- Envoi de médicaments à l’étranger Frais réels

- Prise en charge d’un titre de transport et frais de séjour d’une personne Frais réels

- Rapatriement du corps Frais réels

- Accompagnement du défunt 100 € par nuit, maximum 10 nuits

 (adhésion FFSA n° 4.091.607)

Les licenciés béné<cient de services d’assistance (dont le rapatriement) en cas d’accident corporel survenu en France comme à l’étranger.

Voir dans le tableau ci-contre ainsi que dans la rubrique « Que faire en cas d’accident » ci-après.

Les accidents liés à la pratique du sport automobile sont le plus souvent exclus des contrats classiques d’assurance, notamment 

des contrats liés aux prêts bancaires.

Lors de la demande de licence, il est possible de souscrire les garanties individuelles complémentaires suivantes :

 ˚ garantie pour renforcer les capitaux décès / invalidité

 ˚ garantie  (versement d’un capital forfaitaire).

L’étendue et les conditions d’application du contrat sont disponibles sur le site www.?sa.org / VIE FEDERALE / LICENCE FFSA / 

ASSURANCES / INDIVIDUELLE ACCIDENT GARANTIES COMPLEMENTAIRES ou consultables au siège de la FFSA, des Comités 

Régionaux et des AS et demeurent le seul texte faisant foi dans le règlement de tout accident.

Des  sont également disponibles

En cas d’accident corporel survenu au cours d’une manifestation inscrite au calendrier sportif de la FFSA ou d’un entraînement, les 

licenciés doivent agir dans les conditions suivantes :

 ˚ déclarer l’accident à l’association sportive organisatrice et lui demander le 

 

 conserver tous documents et/ou factures payées pour mise à disposition du service individuelle 

accident d’AON à l’appui de toute demande d’indemnisation.  

en cas de recours aux services d’assistance, contacter l’assisteur au + 33 149 024 670,  

disponible 24 h/24 en lui indiquant le n° d’adhésion de la FFSA 4.091.607.   

s’assurer que l’accident a été déclaré à la FFSA par l’Association Sportive.

Le formulaire de déclaration d’accident est téléchargeable sur le site www.?sa.org / VIE FEDERALE / LICENCE FFSA / ASSURANCES / 

INDIVIDUELLE ACCIDENT CONTRAT DE BASE 

avec son partenaire est assimilé à un licencié marié. 

Ce tableau de garanties est un extrait de la notice d’information du contrat AIG Europe LImited n°4.091.341 jointe.





A REMPLIR INTEGRALEMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE LISIBLES

indiquer vos nom et prénom

indiquer les nom et prénom

(Hors cotisation AS)

Contrats souscrits par la FFSA auprès de la compagnie d’assurance AIG Europe Limited par 

de licence.

/ LICENCE FFSA / 

INDIVIDUELLE ACCIDENT

Seules les demandes dûment complétées, datées et signées et accompagnées du

règlement correspondant seront prises en compte par l’assureur.

Fait à , le 

Signature du demandeur

GARANTIES INDIVIDUELLES COMPLÉMENTAIRES

Garantie

individuelle

complémentaire

invalidité par accident de la garantie 

 € en décès accidentel  

€ si le licencié est marié)

€ en cas

d’invalidité accidentelle permanente, 

€  maxi

tures pour compenser des frais non 

pris en charge par la Sécurité Sociale 

retour au domicile.

Cotisation

annuelle

J’adhère à la garantie 

individuelle complémentaire 

et je reconnais avoir pris 

connaissance de la notice 

d’information d’assurance 

Je n’adhère pas.

J’adhère à la garantie individuelle 

complémentaire « fractures / 

pris connaissance de la notice 

d’information d’assurance

Je n’adhère pas.

À ADHÉSION FACULTATIVE

Cochez la(es) case(s) correspondant à votre choix, reportez le montant dans
la case FA ci-contre et 



respectées.

mesure de l’acuité visuelle, l’étude de la vision des couleurs, la détermination 

Dans tous les cas, un licencié sous traitement médical prolongé ou continu 

médicale aura été remplie), l’attestation de la première visite de suivi sportif 

 La licence entraînement (hormis la licence H karting) nécessite un 

d’hypertension artérielle, d’infarctus récent ou ancien, de coronaropathie, de 

Une amputation non appareillée ou appareillée de façon non fonctionnelle 

Les amputations des doigts de la main sont tolérées si la fonction 

FICHE MÉDICALE

En cas d’anomalie ou de chiffres inférieurs, il doit faire appel à un médecin fédéral de la FFSA.


