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CONTRAT D'ASSURANCE AVIATION A LONDRES  
 
Plusieurs termes utilisés dans ce Contrat sont définis en 4ème Partie (D) 
Définitions. L'Assuré est invité à s'y référer. 
 
Ce Contrat couvre la perte, les dommages ou la responsabilité civile suite à un 
Accident pendant la période d'assurance, dans les limites et de la manière 
suivantes. 
 
1ère PARTIE - PERTE OU DOMMAGES SUBIS PAR DES AERONEFS 
 
1. Couverture : 
 

(a) Les Assureurs selon leur choix rembourseront, remplaceront ou 
répareront la perte ou les dommages accidentels occasionnés à l'Aéronef 
décrit dans les Conditions Particulières, provenant des risques couverts, y 
compris la disparition, si l'Aéronef n'est pas retrouvé dans les 60 jours à 
compter du commencement du Vol, sans excéder la Valeur Assurée indiquée 
dans la section 2 (5) des Conditions Particulières du Contrat et sous réserve 
des franchises indiquées par la Condition 3(c). 
 
(b) Si l'Aéronef est assuré par le présent Contrat pour les risques en cours de 
Vol, les Assureurs paieront en plus les dépenses urgentes, nécessaires et 
raisonnables encourues par l'Assuré, pour la sauvegarde de l'Aéronef à la 
suite de dommages ou d'un atterrissage forcé dans la limite de 10% de la 
Valeur Assurée indiquée dans la section 2 (5) des Conditions Particulières. 

 
LE DECRET n°2006-1202 du 29 septembre 2006 DEFINISSANT LES DEROGATIONS 
ET EXCLUSIONS APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE CONCERNANT LES 
GRANDS RISQUES EN MATIERE DE COUVERTURE DES DOMMAGES CAUSES PAR UN 
ATTENTAT OU UN ACTE TERRORISTE COMMIS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL (AU 
SENS DE L’ARTICLE 28 DE LA LOI n°2006-64 DU 23 janvier 2006) EXCLUT DU 
CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI n°2006-64 (ARTICLE L 126-2 du CODE DES 
ASSURANCES) LES CONTRATS D’ASSURANCE DE BIENS COUVRANT LES DOMMAGES 
SUBIS PAR LES CORPS DE VEHICULES AERIENS (AERONEFS) A COMPTER DU 30 
septembre 2006, DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR. 
 
IL EST TOUTEFOIS PRECISE QU’EN APPLICATION DE LA LOI n°2006-64 du 23 
janvier 2006 ET DU DECRET n°2006-1202 du 29 septembre 2006, LES 
ASSUREURS GARANTISSENT LES DOMMAGES SUBIS PAR LE CORPS DE L’AERONEF 
ASSURE POUR TOUT DOMMAGE MATERIEL RESULTANT D’UN ATTENTAT OU D’UN 
ACTE TERRORISTE TEL QUE DEFINI PAR LES ARTICLES L 421-1 et L 421-2 du 
CODE PENAL FRANÇAIS, LORSQUE LES CONDITIONS CUMULATIVES SUIVANTES 
SONT REUNIES: 
• LE DOMMAGE EST SUBI SUR LE TERRITOIRE NATIONAL FRANÇAIS; 
• LA VALEUR ASSUREE DU CORPS DE L’AERONEF EST INFERIEURE A UN 
MILLION D’EURO; 
• LE CORPS DE L’AERONEF N’EST PAS DESTINE A UNE ACTIVITE 
COMMERCIALE OU A BUT LUCRATIF. 
L’ENGAGEMENT DES ASSUREURS EST LIMITE A LA SOMME MAXIMUM ASSUREE AU 
TITRE DU CORPS RISQUES ORDINAIRES. 
 
 
AVN 107 10.3.09   
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AINSI, LA GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME OU D’ATTENTATS COMMIS SUR 
LE TERRITOIRE NATIONAL FRANÇAIS FIGURANT AUX CONDITIONS GENERALES ET 
PARTICULIERES DE L’ASSURANCE «RISQUES ORDINAIRES» DE VOTRE CONTRAT 
EST ANNULEE DANS LA MESURE OU ELLE VISAIT UNE DES GARANTIES «RISQUE DE 
TERRORISME ET ATTENTAT» OBLIGATOIRES EN APPLICATION DE LA LOI 86-1020 
DU 9 septembre 1986 OU DE LA LOI 2006-64 DU 23 janvier 2006. 
 
CEPENDANT, ET A COMPTER DU 30 septembre 2006, LES GARANTIES CI-DESSUS 
MENTIONNEES DEMEURENT PUREMENT CONTRACTUELLES ET SONT ASSUREES 
CONFORMEMENT AUX CONDITIONS INCLUSES DANS VOTRE POLICE (CONVENTION 
SPECIALE « A1 » OU EQUIVALENT FRANÇAIS DE LA CLAUSE LSW 555 D) DANS LA 
MESURE OU CES DERNIERES ONT ETE PREALABLEMENT SOUSCRITES. 
CES GARANTIES CONCERNENT UNIQUEMENT LES CONTRATS D’ASSURANCE DE 
BIENS COUVRANT LES DOMMAGES SUBIS PAR LES CORPS DE VEHICULES AERIENS 
QUI SONT EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE L’ARTICLE L 126-2 DU CODE 
DES ASSURANCES MODIFIE, A SAVOIR LES CONTRATS D’ASSURANCE COUVRANT 
LES COPRS DE VEHICULES AERIENS DESTINES A UNE ACTIVITE COMMERCIALE OU 
A BUT LUCRATIF OU CEUX COUVRANT LES CORPS DE VEHICULES AERIENS DONT 
LA VALEUR UNITAIRE DECLAREE AU CONTRAT EST EGALE OU SUPERIEURE A UN 
MILLION D’EURO. 
 
IL EST PRECISE QUE LA NOTION DE CORPS DE VEHICULE AERIEN CONCERNE LES 
AERONEFS, QU’ILS SOIENT AU SOL OU EN EVOLUTION, AINSI QUE LES PIECES 
DETACHEES, MOTEURS, EQUIPEMENTS OU AUTRES ELEMENTS DESTINES A FAIRE 
PARTIE INTEGRANTE DESDITS AERONEFS. 
 
La couverture est fournie malgré n'importe quelle Exclusion General 10 (5ème 
PARTIE) à l'effet contraire. 
 
2. Exclusions applicables à la première Partie 
 

Sont exclus de la garantie : 
 
Usure et panne 
 
(a) la perte ou dommages dus à l'usure, la fatigue structurale, la 
détérioration, aux pannes, aux défauts ou défaillances, quelle qu'en soit 
la cause, de toute Partie de l'Aéronef et de leurs conséquences sur cette 
Partie de l’Aéronef ; 
 
(b) les dommages provoqués à toute Partie de l'Aéronef ayant un effet 
progressif ou cumulatif. Cependant, si les dommages sont attribués à un 
seul et même incident dûment constaté, ils seront couverts 
conformément au paragraphe 1 (a) ci-dessus.  
 
TOUTEFOIS, la perte accidentelle ou les dommages causés à l'Aéronef qui 
sont les conséquences de 2 (a) ou 2 (b) ci-dessus, sont couverts selon le 
paragraphe 1 (a) ci-dessus. 
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3. Conditions spécifiques à cette première Partie 
 

(a) Démontage, transport et réparation 
Si l'Aéronef est endommagé: 
 
(i) Aucun démontage ou réparation ne pourront être commencés sans 
l'accord préalable des Assureurs à l'exception toutefois de ce qu'il est 
nécessaire d'entreprendre pour des raisons de sécurité ou pour prévenir tous 
nouveaux dommages ou pour obéir aux instructions qui pourraient être 
données par les Autorités compétentes. 
 
(ii) Pour les réparations et le transport de main-d’œuvre et de matériaux les 
Assureurs ne régleront ceux-ci qu'au coût le plus économique sauf en cas 
d'accord préalable entre l'Assuré et les Assureurs. 
 
(b) Paiement ou remplacement 
Dans le cas où les Assureurs choisiraient de rembourser ou de remplacer 
l'Aéronef: 
 
(i) Les Assureurs pourront prendre possession de l'Aéronef au titre du 
sauvetage (ainsi que son titre de propriété, les papiers administratifs 
d'immatriculation et tout document concernant la vie de celui-ci). 
 
(ii) La garantie accordée au titre de cette 1ère Partie cessera, même si 
l'Assuré conserve l'Aéronef. Dans ce cas-là, l'Assuré pourra être remboursé de 
la Valeur Assurée en déduisant la valeur de l'épave ou par tout autre 
arrangement. 
 
(iii) L'aéronef de remplacement sera de même marque et de même type, 
présentant des caractéristiques et des aménagements comparables, à moins 
d'un accord entre les Assureurs et l'Assuré. 

 
(c) Franchises à déduire 
Excepté le cas où les Assureurs choisissent de rembourser ou de 
remplacer l'Aéronef, il sera déduit de l'indemnité prévue au paragraphe 1 
(a): 
 
(i) Le montant spécifié dans la section 6 (B) des Conditions Particulières, 
et 
 
(ii) La proportion du Coût de Remise en Etat de toute Partie de l’Aéronef 
réparée ou remplacée, égale à la proportion que représente le temps 
écoulé par rapport à la Durée de Vie de cette Partie de l’Aéronef. 
 
(d) Clause de non-abandon 
 A moins que les Assureurs ne décident de prendre possession de l’Aéronef 
au titre de sauvetage, il restera la propriété de l'Assuré qui ne pourra 
l'abandonner aux Assureurs.  
 
(e) Autres assurances 
Si l'Assuré souscrit auprès de plusieurs assureurs, des contrats pour un même 
intérêt, contre un même risque, il doit donner immédiatement à chaque 
assureur connaissance de l'existence des autres assurances. Si ces assurances 
sont contractées d'une manière dolosive ou frauduleuse, les assureurs 
peuvent en demander la nullité et réclamer des dommages et intérêts. 
Contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites 
des garanties du contrat. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut 
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obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son 
choix. 
 
 

2ème PARTIE - RESPONSABILITE AUX TIERS  
(A L'EXCEPTION DES PASSAGERS) 
 
1 Couverture: 
 

Les Assureurs indemniseront l'Assuré pour toutes les sommes que l'Assuré 
sera légalement dans l'obligation de payer, et qu’il paiera, à titre 
d’indemnités compensatrices (y compris les frais mis à la charge de l'Assuré) 
dans le cas de blessures corporelles accidentelles (mortelles ou non) et de 
dommages accidentels causés par l'Aéronef ou par toute personne ou objet 
tombant de l'Aéronef. 

 
2. Exclusions applicables à cette Partie du Contrat uniquement  

 
Sont exclus les sinistres résultant: 
 
(a) Préposés, dirigeants ou associés 
Des blessures (mortelles ou non) ou pertes subies par tout dirigeant ou 
préposé ou associé de l'Assuré, dans le cadre de leur activité avec 
l'Assuré ou sous ses ordres. 
 
(b) Equipage 
Des blessures (mortelles ou non) ou pertes subies par tout membre de 
l'équipage pendant le fonctionnement de l'Aéronef. 
 
(c) Passagers 
Des blessures (mortelles ou non) ou pertes subies par tout passager à 
partir de l'embarquement et jusqu'au débarquement de l'Aéronef. 
 
(d) Biens 
Des pertes ou dommages provoqués aux biens appartenant ou sous la 
garde ou la responsabilité de l'Assuré. 
 
(e) Bruit, pollution et autres dangers   
Des risques soumis aux exclusions spécifiques de la "Clause d'Exclusion 
des Risques de Bruit, Pollution et Autres Dangers" ci-jointe, qui est 
intégrée au  présent Contrat. 

 
3. Limite Contractuelle d’Indemnité applicable à cette Partie 
 

L’engagement des Assureurs dans cette Partie n'excédera pas le montant 
indiqué dans la section 6 (C) des Conditions Particulières, déduction faite 
des franchises indiquées dans la section 6 (B) desdites Conditions. Les 
Assureurs rembourseront en plus tous les frais de justice et dépenses 
encourus avec leur consentement écrit, dans toute action en justice qui peut 
être menée contre l'Assuré relativement à toute demande d'indemnité 
couverte par cette Partie du Contrat. Cependant au cas où le montant payé 
ou attribué en règlement d'une telle demande dépasserait la Limite 
Contractuelle d'Indemnité, l’engagement des Assureurs relativement à ces 
frais légaux sera limité dans la même proportion que le rapport entre La 
Limite Contractuelle d'Indemnité et le montant de la compensation. 
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3ème PARTIE - RESPONSABILITE ENVERS LES PASSAGERS 
 
1. Couverture  
 

Les Assureurs indemniseront l'Assuré pour toutes les sommes que l'Assuré 
sera légalement dans l’obligation de payer, et qu’il paiera, à titre 
d’indemnités compensatrices (y compris les frais mis à la charge de l'Assuré) 
en cas de:  
 
(a) blessures corporelles accidentelles (mortelles ou non) causées aux 
passagers à partir de l'embarquement et jusqu'au débarquement de l'Aéronef 
et 
 
(b) les pertes ou dommages occasionnés aux bagages et objets personnels 
des passagers provoqués par un Accident de l'Aéronef. 

 
A CONDITION QUE: 
 

Précautions à prendre : documentation 
(i) Avant qu'un passager ne monte à bord de l'Aéronef, l'Assuré doit prendre 
les mesures nécessaires pour exclure ou limiter la responsabilité encourue 
en cas de sinistres définis aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus et dans la 
limite autorisée par la loi. 
 
(ii) Si ces mesures indiquées dans le (i) ci-dessus comprennent la délivrance 
d'un titre de transport et d'un reçu attestant l'enregistrement de bagages, 
ces formalités doivent être effectuées dans un temps raisonnable avant que 
le passager ne monte à bord de l’Aéronef. 

 
Effet de la non-observation 
Dans le cas où les stipulations (i) et (ii) ne seraient pas respectées, 
l’engagement des Assureurs au titre de cette Partie du Contrat n'excédera pas 
la limite du montant  de la responsabilité légale éventuelle qui aurait existé si 
les stipulations avaient été respectées. 
 
2. Exclusions applicables à cette Partie du Contrat uniquement 

 
Sont exclus les blessures, pertes ou dommages subis par: 
 
(a) Préposés, dirigeants, associés 
Les dirigeants ou préposés de l'Assuré ou les associés dans son affaire, 
dans le cadre de leur activité ou sous les ordres de l'Assuré. 
 
(b) Equipage opérationnel 
Tout membre de l'équipage pendant le fonctionnement de l'Aéronef. 

 
3. Limite Contractuelle d’Indemnité applicable à cette Partie 
 

L’engagement des Assureurs dans cette Partie n'excédera pas les montants 
indiqués dans la section 6 (C) des Conditions Particulières, déduction faite 
des franchises indiquées dans la section 6 (B) desdites Conditions. Les 
Assureurs paieront en plus tous les frais de justice et dépenses encourus 
avec leur consentement écrit, dans toute action en justice qui peut être 
menée contre l'Assuré relativement à toute demande d'indemnité couverte 
par cette Partie du Contrat. Cependant, au cas où le montant payé ou 
attribué en règlement d'une telle demande dépasserait la Limite 
Contractuelle d’Indemnité, l’engagement des Assureurs relativement à ces 
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frais légaux sera limité dans la même proportion que le rapport entre la 
Limite Contractuelle d’Indemnité et le montant de la compensation. 

 
 
4ème PARTIE – APPLICABLE AUX PARTIES 2 ET 3 SI LE CODE DES ASSURANCES 
FRANCAIS S’APPLIQUE AU PRESENT CONTRAT 
 

CHAMP D’APPLICATION DE LA GARANTIE: 
En application de l’Article 80 de la Loi de Sécurité Financière du 1er août 2003, les 
garanties Responsabilités Civiles sont déclenchées par le fait dommageable survenu 
entre la date de prise d’effet du contrat d’assurance et sa date d’expiration ou de 
résiliation, étant entendu que la cause génératrice du dommage sera réputée être 
l’accident ou l’incident survenu pendant la période de validité du contrat 
d’assurance. 
 

DEFINITIONS 

Sinistre: constitue un SINISTRE tout dommage ou ensemble de dommages causés à 
des tiers, engageant la responsabilité de l’ASSURE, résultant d’un FAIT 
DOMMAGEABLE et ayant donné lie à une ou plusieurs réclamations. 
 
Fait dommageable: le FAIT DOMMAGEABLE est celui qui constitue la cause 
génératrice du dommage. La cause génératrice du dommage est l’accident ou 
l’incident survenu pendant la période de garantie. Un ensemble de faits 
dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable 
unique. 
 
 
5ème PARTIE 
 
(A) EXCLUSIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES PARTIES 

 
Ce Contrat ne s'applique pas : 

 
1. Usage contraire à la loi 
Pendant que l'Aéronef est utilisé dans un but illicite ou pour tout autre 
usage que ceux indiqués dans la Section 3 des Conditions Particulières et 
définis au paragraphe Définitions. 

 
2. Limites géographiques 
Pendant que l'Aéronef se trouve en dehors des limites géographiques 
indiquées dans la Section 5 des Conditions Particulières, sauf cas de force 
majeure. 

 
3. Pilotes 
Pendant que l'Aéronef est piloté par toute autre personne que celle(s) 
indiquée(s) dans la Section 4 des Conditions Particulières sauf le cas où 
l'Aéronef est dirigé au sol par toute personne habilitée. 

 
4. Transport par d'autres moyens 
Pendant que l'Aéronef est transporté par tous moyens de transport sauf à 
la suite d'un Accident donnant droit à indemnité (1ère Partie du Contrat). 
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5. Atterrissage et décollage 
Pendant que l'Aéronef atterrit ou décolle ou essaie de le faire d'un lieu 
qui ne répond pas aux recommandations établies par le fabricant de 
l'Aéronef, sauf cas de force majeure. 

 
6. Responsabilité contractuelle 
A la reconnaissance de responsabilité ou à la renonciation de droits 
conclues par l'Assuré par tout accord séparé (à l'exclusion du titre de 
transport ou du reçu des bagages prévu à la 3ème Partie du Contrat) sauf 
si l'Assuré aurait été, de toute façon, responsable même si un tel accord 
n'avait jamais existé. 

 
7. Nombre de passagers 
Si le nombre total de passagers transportés par l'Aéronef dépasse le 
nombre maximum de passagers prévus dans la Section 2(4)  des 
Conditions Particulières. 

 
8. Non-cumul 
Pour ce qui concerne les Parties 2 et 3 aucune indemnité ne pourra être 
cumulée avec toute autre indemnité provenant de tout autre contrat 
souscrit pour les mêmes risques, à l'exception toutefois de tout 
dépassement entre la somme payable selon cet autre contrat et la 
présente assurance. 

 
9. Risques Nucléaires 
Aux risques soumis aux exclusions spécifiques de la "Clause d'Exclusion 
des Risques Nucléaires" ci-jointe, qui est intégrée au présent Contrat. 

 
10. Guerre, détournement et autres risques 
Aux sinistres causés par : 

     
(a) guerre, invasion, tout acte des ennemis étrangers, hostilités (que 
la guerre soit ou non déclarée), guerre civile, rébellion, révolution, 
insurrection, loi martiale, coup d'état ou tentative de coup d'état, 

 
(b) toute détonation hostile d’un engin de guerre utilisant la fission ou 
la fusion atomique ou nucléaire ou toute autre réaction similaire ou toute 
énergie ou substance radioactive, 

 
(c) les grèves, émeutes, mouvements populaires ou troubles sociaux, 

 
(d) tout acte d'une ou plusieurs personnes, qu'elles soient ou non 
agents d'une puissance souveraine dans un but politique ou terroriste, 
que la perte ou les dommages en résultant soient accidentels ou 
intentionnels, 

 
(e) tout acte de malveillance ou de sabotage, 

 
(f) confiscation, nationalisation, saisie, contrainte, détention, 
appropriation par ordre ou non de tout gouvernement (civil, militaire ou 
de facto) ou autorité publique ou locale, 

 
 (g) détournement ou toute prise illégale ou exercice illicite du 

contrôle de l'Aéronef ou de l'équipage en Vol (y compris toute tentative) 
faite par toute(s) personne(s) à bord de l'Aéronef agissant sans le 
consentement de l'Assuré. 
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En outre, ce Contrat ne couvre pas les sinistres survenant pendant que 
l'Aéronef n'est pas sous le contrôle de l'Assuré lors de la survenance des 
périls susmentionnés. 
 
L'Aéronef sera censé être revenu sous le contrôle de l'Assuré lors de la 
restitution de l'Aéronef à l'Assuré sur un aéroport qui n'est pas exclu dans 
les limites géographiques de ce Contrat et conforme au fonctionnement 
de l'Aéronef (cela exige que l'Aéronef soit parqué, moteurs coupés et 
sans contrainte). 
 

(B) OBLIGATIONS DE L’ASSURE S'APPLIQUANT A TOUTES LES PARTIES DU 
CONTRAT 
 
Faute par l'Assuré de se conformer aux obligations ci-dessous 
mentionnées, il sera entièrement déchu de tous droits à l'indemnité 
prévue par ce Contrat. 
 
 
1. Diligence 
L'Assuré fera à tout moment diligence et tout ce qui sera en son pouvoir 
pour éviter des accidents et pour éviter ou limiter tout sinistre. 
 
2. Conformité aux instructions de la navigation aérienne 
L'Assuré se conformera aux recommandations  et obligations émises par 
l’autorité compétente destinées à assurer la sécurité de la navigation 
aérienne, en s‘assurant notamment avant chaque vol que: 

(a) l'Aéronef bénéficie d‘un certificat de navigabilité, et répond à  tout 
moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base a 
la délivrance du document de navigabilité qu‘aux règles relatives au 
maintien en état de validité de ce document, 

(b) l’assuré est titulaire des agréments et autorisations nécessaires au vol 
entrepris, 

(c) le pilote est titulaire des brevets, licences et qualification en état de 
validité nécessaires au vol entrepris, 

 
(d) tous les livres de bord et autres documents exigés par les règlements 
officiels en vigueur, sont maintenus à jour et remis sur demande aux 
Assureurs ou à leurs agents, 
 
(e) les employés et agents de l'Assuré se conforment à ces instructions et 
obligations. 
 
3. Déclaration de sinistre 
Tout événement susceptible de donner lieu à une indemnisation en vertu de 
ce Contrat doit être déclaré aux Assureurs conformément à la section 8 des 
Conditions Particulières dès que l'Assuré en a connaissance. Dans tous les 
cas, l'Assuré devra : 
 
(a) fournir tous les détails par écrit de l'événement et transmettre 
immédiatement toute demande d'indemnisation ainsi que toute 
correspondance et document s'y rapportant, 
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(b) notifier toute menace de poursuites, 
 
(c) fournir tout renseignement et assistance sur demande des Assureurs, 
 
(d) n'agir en aucune façon au préjudice des intérêts des Assureurs. 
 
L'Assuré ne doit accepter aucune responsabilité ni proposer aucun 
remboursement ou offre de remboursement sans l’accord écrit des 
Assureurs. 

 
(C) CONDITIONS GENERALES S'APPLIQUANT A TOUTES LES PARTIES DU 

CONTRAT 
 

1. Procédure - Transaction  
Les Assureurs auront le droit (s'ils le veulent) à tout moment et aussi 
longtemps qu'ils le souhaitent, de prendre la direction de toutes 
négociations et procédures et au nom de l'Assuré de régler, défendre ou 
poursuivre toute demande d'indemnisation. 
 
2. Subrogation 
Lors d'une indemnisation reçue ou paiement effectué par les Assureurs en 
vertu de ce Contrat, ceux-ci seront subrogés dans les droits et actions de 
l'Assuré contre tout responsable du sinistre. L'Assuré coopérera et mettra 
tout en œuvre pour assister les Assureurs pour exercer ces droits et actions. 
 
3. Modification du risque  
Toute modification dans les circonstances ou la nature des risques, qui 
forment la base de ce Contrat, doit être immédiatement déclarée aux 
Assureurs et aucune indemnité consécutive à une telle modification ne sera 
due à moins que cette modification n'ait été acceptée par les Assureurs. 
 
4. Résiliation  
Ce Contrat peut être résilié soit par les Assureurs soit par l'Assuré après un 
préavis écrit de 10 jours. En cas de résiliation par les Assureurs, ceux-ci 
rembourseront le prorata de prime restant à courir jusqu'à l'échéance. En 
cas de résiliation par l'Assuré, le remboursement de la prime sera laissé à la 
discrétion des Assureurs. Aucun remboursement ne sera dû si l'Aéronef 
couvert par ce Contrat a été victime d'un sinistre ou s'il est l'objet d'un 
sinistre en cours de règlement. 
 
5. Cession 
Ce Contrat ne pourra être cédé en totalité ou en partie sauf consentement 
des Assureurs authentifié par un avenant. 
 
6. Assurance non maritime 
Ce Contrat n'est pas et ne peut être interprété ou considéré comme un 
contrat d'assurance maritime. 
 
7. Deux Aéronefs ou plus 
Lorsque deux Aéronefs ou plus sont assurés par le présent Contrat, les 
stipulations de ce Contrat s'appliqueront à chacun séparément. 
 
8. Les Limites Contractuelles des Indemnités 
Nonobstant l'introduction dans le Contrat de plus d'un Assuré par avenant ou 
autre moyen,  l’engagement total des Assureurs au regard d'un quelconque 
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des Assurés n'excédera pas les Limites Contractuelles des Indemnités fixées 
dans ce Contrat. 
9. Demandes d'indemnisations frauduleuses 
Si l'Assuré adresse une demande d'indemnisation en la sachant fausse ou 
frauduleuse quant au montant ou à d'autres éléments, ce Contrat sera nul et 
non avenu et toute demande d'indemnisation sera frappée de nullité. 

 
(D) DEFINITIONS 
 

1. ACCIDENT 
Tout accident ou une série d'accidents provoqués par un seul événement. 
 
2. PARTIE DE L'AERONEF 
Une "pièce" ou un ensemble de pièces (y compris de sous-ensembles) de 
l'Aéronef auquel on a donné une Durée de Vie en tant que partie d'un 
ensemble. Néanmoins, un moteur complet dont toutes les pièces restent 
attachées lorsqu'on les démonte pour révision ou remplacement constituera 
une seule Partie de l'Aéronef. 
 
3. DUREE DE VIE 
Durée de fonctionnement, durée opérationnelle ou durée calendaire fixée 
par les autorités de l'aviation civile qui décident de la nécessité de la 
révision ou du remplacement de la Partie de l'Aéronef. 
 
4. COUT DE LA REMISE EN ETAT 
Coût de la main-d’œuvre et pièces qui sont ou seraient nécessaires pour la 
révision ou le remplacement (suivant le cas) à la fin de la Durée de Vie de la 
Partie de l'Aéronef endommagée ou d'une partie similaire. 
 
5. USAGE PRIVE 
Usage pour les déplacements privés ou de loisirs à l'exclusion de tous usages 
professionnels ou commerciaux, de toute location ou rémunération. 
 
6. USAGE AFFAIRE 
Comprend l'Usage Privé plus l’usage professionnel à l'exclusion de toute 
location ou rémunération. 
 
7. USAGE COMMERCIAL 
Les usages définis dans (5) et (6) ci-dessus ainsi que le transport, par 
l'Assuré, de passagers, de leurs bagages, de marchandises, en location ou 
contre rémunération. 
 
8. USAGE LOCATIF 
Donner en location, à bail ou en charter, par l’Assuré, à toute personne, 
société ou organisation pour des déplacements Privés et Affaires 
uniquement, lorsque l'Aéronef n'est pas sous le contrôle de l'Assuré. La 
location pour tout autre usage N’EST PAS garantie par le présent Contrat, 
sauf déclaration spécifique aux Assureurs dans la Section 3 des Conditions 
Particulières sous la rubrique USAGE LOCATIF SPECIAL. 
 
Les définitions (5), (6), (7) et (8) constituent l'usage courant et ne 
comprennent pas les cours de pilotage, acrobaties aériennes, chasse, 
patrouille, lutte contre l'incendie, lâchage intentionnel, arrosage ou largage, 
vol expérimental ou de compétition ou tout autre usage impliquant des 
risques anormaux. Mais lorsque la couverture est acquise, les détails de ces 
utilisations sont indiqués dans la Section 3 des Conditions Particulières sous 
la rubrique USAGE SPECIAL. 
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9. VOL 
Il commence quand l'Aéronef se met en mouvement pour décoller ou pour 
essayer de décoller, se prolonge pendant la durée en l'air et s'achève à 
l'arrêt complet de l'Aéronef ayant atterri. Dans le cas d'un hélicoptère, il 
sera réputé en Vol quand les rotors se mettent en marche sous l'effet de la 
propulsion du moteur, de la vitesse acquise en conséquence ou de l'auto-
rotation. 
 
10. DEPLACEMENT AU SOL 
Le déplacement de l'Aéronef par son propre moteur autre que celui défini 
dans le paragraphe (9) Vol. Une halte temporaire de l'Aéronef n'est pas 
considérée comme une interruption de Déplacement au Sol. 
 
11. AMARRAGE 
Pour un Aéronef conçu pour amerrir, le temps où l'Aéronef est à flot, n’est 
pas en Vol ni en Déplacement au Sol, selon les définitions ci-dessus, et 
comprenant les risques de mise à l'eau et du halage. 
 
12. A L'ARRET 
Lorsque l'Aéronef n’est pas en Vol, n’est pas en Déplacement au Sol ou n'est 
pas en Amarrage, selon les définitions ci-dessus. 

 
AVN 107 10.3.09   
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CONDITIONS PARTICULIERES 
 
1. N° du Contrat :   Date de la Proposition écrite : 

 
__________________________________________________________________________ 
 Nom et adresse de l’Assuré : 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 Période d’assurance : 
 du  au                                           (ces deux jours inclus) 
__________________________________________________________________________ 
2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’AERONEF 
 
       (1)                    (2)              (3)            (4)                 (5)                   (6) 
 Marque & Type                 Année                 Immatri-            Nombre                  Valeur                  Risques couverts 
 (indiquer selon                   de Fabri-             culation             maximum               Assurée                (indiquer selon 
                   le cas:"terre","mer",          cation                                          de passagers                 le cas "Vol ",  
 "amphibie", ou                                              par voyage                                   "Déplacement 
 "hélicoptère")                      au Sol","Amarrage" 
                       "Arrêt", "Rotors en 
                                         Marche", ou "Rotors 
                               à l'Arrêt")  
          
       
  
  
  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
3. USAGE 
 Usage Habituel    Usage Spécial    Usage Locatif Spécial  
 (indiquer selon le cas: 
 "Usage Privé", "Usage 
 Affaire","Usage  
 Commercial" ou "Usage  
 Locatif pour Usage Privé  
 et Usage Affaire  
 uniquement") 
 
  
 
___________________________________________________________________________ 
4. PILOTES 
 
___________________________________________________________________________ 
5. LIMITES GEOGRAPHIQUES  
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6. FRANCHISES ET LIMITE DES INDEMNITES (Veuillez compléter toutes les rubriques. En cas de réponse négative indiquer 
"néant") 

(A) 
Partie du Contrat et garanties 

(B) 
Montant à déduire 

(C) 
Limite des indemnités de laquelle sera déduit 

le montant en (B) 
I. 
Perte ou Dommages  
subis par l’Aéronef indiqué  
à la Section 2 ci-dessus 
 

  
 
               
                                        par Accident 

 
                                           
  

Voir Section 2 (5) 
 

II.  
  
Responsabilité  
envers les Tiers 
 
 
 

 
Blessures Corporelles                   NEANT 
 
 
Dommages 
aux Biens                                 par Accident 

 
Blessures Corporelles et 
Dommages aux Biens 
- Confondus                            
 
                                            par Accident  
 

III 
 
Responsabilité envers  
les Passagers  
 

 
Blessures Corporelles                   NEANT 
 
 
 
 
Bagages et  
Effets Personnels 
                                                   par personne 

 
Blessures Corporelles 
                                               par personne 
 
                                     par Aéronef/Accident 
 
Bagages et                                    
Effets personnels 
                                              par personne 
 
                                    par Aéronef/Accident 
 

II et III Confondus 
 
Responsabilité envers les Tiers et  
les Passagers  
- Confondus 

 
Blessures Corporelles                  NEANT 
 
 
Dommages aux 
Biens                                          
                                                   par Accident 
 
 
Bagages et  
Effets Personnels                                  
des Passagers           
                                                  par personne 
 
 
 

 
Blessures Corporelles 
et Dommages aux Biens 
- Confondus                                 
                                              par  Accident 
 
 
y compris 
Bagages et  
Effets Personnels  
des Passagers 
dans la limite de             
                                               par personne 
 
                                     par Aéronef/Accident 

7.   PRIME    1ère Partie 
 
     2ème Partie 
 
     3ème Partie 
 
       ___________ 
     TOTAL           ___________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
8. Toute déclaration de sinistre conformément à la 5ème Partie  (B) paragraphe 3 doit être adressée à : 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Fait à  , le 
L’Assuré reconnaît avoir reçu, le ...................., les Conditions Générales du Contrat. 
 
L’Assuré..................................... 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
En application de la loi N° 78-17 du 6/1/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Assuré dispose d’un droit d’accès et de 
rectification auprès des Assureurs pour toute information le concernant contenue dans les fichiers à leur usage. 
 
 
AVN 107 10.3.09   
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In common with all AICG produced AVN Clauses, this Clause is published by AICG, 
but it is expressly non-binding and AICG makes no recommendation as to its use in 
particular policies. Insurers are of course free to offer different policy wordings 
and clauses to their policy holders. 
 
IT SHOULD BE NOTED THAT THE COVERAGE PROVIDED BY AVN 107 10.3.09 IS 
MATERIALLY DIFFERENT FROM THAT PROVIDED BY THE ENGLISH AVN 1C ON 
WHICH IT WAS ORIGINALLY BASED AND IS INTENDED FOR USE ONLY FOR RISKS 
WHICH ARE SUBJECT TO THE FRENCH LAW ON TERRORISM AND FRENCH 
INSURANCE CODE 
 

 


