
Un peu d’administratif à gérer avant de démarrer le stage…
Plus vous en faites avant, moins on y passera de temps le premier jour !

Préambule     :  
Demandez à google : « prise de licence FFVL »
Ou rendez-vous sur la page : https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline#fin

1.  Page d’accueil :  si  vous le souhaitez vous pouvez aller lire les infos détaillées sur le certificat
médical

2. Remplissez votre état civil

3. Dans le champ de sélection de la structure, recherchez et sélectionnez :
« SUR UN NUAGE - 0392U »

4. Encadrants : cochez NON

5. Pratique principale : sélectionnez PARAPENTE, ne cochez pas de pratique secondaire

6. Cotisation fédérale : il s’agit de votre licence, comme pour toute autre pratique sportive en club.
Le  montant  indiqué est  annuel  et  comprend automatiquement une assurance « responsabilité
civile aérienne », qui est obligatoire et qui vous assure au tiers en cas d’accident. Vous avez 3 choix :

STAGE 9 JOURS : si vous pensez faire seulement un stage cette année
ACTIVITE ENCADREE EN ECOLE : si vous pensez faire d’autres stages cette année, en école
PRIMO-LICENCIE : si vous pensez commencer à pratiquer dès cette année hors-école
(notre conseil : stage 9 jours)

7. Option magazine vol passion : cochez ce que vous voulez

8. Cotisations CDVL / Ligue : obligatoire (ça finance la vie associative du vol libre)

9.  Certificat  médical :  cochez  OUI  et  renseignez  les  informations  de  dates  et  coordonnées  du
médecin

10. Remplissez vos coordonnées personnelles

TUTO prise de licence

https://intranet.ffvl.fr/ffvl_licenceonline#fin


11.  Assurances  optionnelles :  il  s’agit  cette  fois  d’une  proposition  de  couverture  personnelle,
négociée nationalement par la FFVL.
Elle  n’est  pas  obligatoire,  cela  dépend de  vos  souhaits  et  de  votre  niveau de  couverture  déjà
assurée  par  vos  contrats  vie  privée  (attention,  en  général  les  sports  aériens  sont  exclus  des
contrats classiques…).
Vous avez plusieurs choix, avec des prix annuels qui varient en fonction du niveau de couverture
proposée.
(notre conseil : pack Essentiel Volant).
Puis cochez formule A ou B suivant vos souhaits.

12. Assurance matériel : ne cochez rien

13. Vie privée : ok continuez page suivantes

14. Ecrire OUI puis passez au paiement

En cas de doute dans une des pages, continuez à remplir les pages suivantes mais ne validez pas la
dernière. Elles sont enregistrées, on pourra ainsi y revenir ensemble le premier jour du stage.

A bientôt  !

Romain et Pierrot


