
Le parapente à la 

FFVL
Vous allez réaliser un stage de formation au parapente 
dans une Ecole Française de Vol Libre (EFVL) membre du 
réseau des écoles labellisées par la Fédération Française 
de Vol Libre. Vous allez découvrir une activité où la liberté 
de jouer avec le vent se conjugue avec  le respect de la 
nature et de règles de sécurité. 

Cette discipline est structurée au sein d’une fédération 
sportive, la FFVL, à laquelle le ministère des sports a 
donné une délégation de service public. La FFVL gère 
aujourd’hui six disciplines (aile delta, parapente, cerf-vo-
lant, glisses aérotractées ou kite, speedriding, boome-
rang)  qui ont toutes en commun d’utiliser le milieu aérien.

La licence 

et le certificat médical
La licence : Obligatoire dans les écoles du réseau des 
EFVL, elle comprend une adhésion à la fédération et une 
assurance en responsabilité civile couvrant les risques 
aériens. En devenant membre de la FFVL vous participez 
aux actions fédérales (sécurité, sites de pratique, forma-
tion , outils pédagogiques, compétitions….). Avec cette 
licence vous avez la possibilité de souscrire différentes 
assurances complémentaires. En fonction de votre projet 
de pratique, choisissez la formule qui vous convient le 
mieux, et souscrivez en ligne ! 

Le certificat médical : le code du sport impose d’être 
en possession d’un certificat médical de non contre-indi-
cation à la pratique lors de la prise d’une licence sportive. 
Anticipez votre visite auprès de votre médecin référent 
afin d’arriver en stage l’esprit tranquille.

Le réseau 

EFVL
La charte de qualité : les écoles membres du réseau 
des Ecoles Françaises de Vol Libre s’engagent à respec-
ter une charte de qualité, elles sont suivies sur le terrain et 
leur labellisation est renouvelée annuellement. 
Les retours enquête de satisfaction : nous vous 
incitons par vos retours à participer à la démarche qualité 
dans laquelle s’inscrivent nos écoles. A l’issue de votre 
stage renseignez le questionnaire de satisfaction qui vous 
sera adressé par la Fédération ou votre structure.

Informations : retrouvez toutes les informations utiles à 
la préparation de votre stage sur le site www.efvl.fr 

Welcome to the Hanggliging 
and Paragliding French Fédération 
certified schools network.

Paragliding at the 

FFVL
You are going to realize a paragliding training course in a 
French free flight school belonging to the FFVL certified 
schools network. You are going to discover an activity 
where the freedom of playing with your wing is combined 
with a deep respect for nature and safety rules.

This activity is structured within a sport federation, the 
FFVL, that the sport ministry delegated as a public ser-
vice. The FFVL nowadays manages six disciplines : hang 
glinding, paragliding, kite, kitesurfing, speed riding and 
boomerang. These activities all have in common the ae-
rial environment.

License 

and médical certificate
The license : required in the french free flight school 
(EFVL) schools network, it includes an accession to the 
federation and an aerial civil liability insurance. By beco-
ming a member of the FFVL, you participate in federal 
efforts (safety, flying sites, training, educational tools and 
ressources). With this license, you have the possibility 
to subscribe to optional complementary insurances. 
Choose the formula that suits you the best, according to 
your practice projects, and then subscribe online !

The medical certificate : the Sport’s Code imposes to 
be in possession of a medical certificate which specifies 
that you have not any activity contraindications when ta-
king your sport license. Anticipate your medical checkup 
in order to start your formation course peacefully.

The EFVL network
The quality charter : the  EFVL network members com-
mit to respect a quality charter, they are followed in their 
action, and are annyally labelled.

Satisfaction survey report : we suggest you to par-
ticipate, by your comments, in the quality effort made by 
our schools. At the course outcome, please fill in the sa-
tisfaction survey given by the federation or your structure.

Information : you will find all the information you need 
about your course preparation on www.efvl.fr 
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