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Quelle assurance pour le Kitesurf?



AnalyseAnalyse

Principales
assurances

Couvre la pratique 
du Kitesurf

Adhésion Rapatriement Responsabilité 
Civile

Individuelle Accident Coût total y 
compris IA

Commentaires

Assurance 
Oxygène 
PSA

OK 10€ OK OK OK 10€
Très bien dans le cadre 

des activités Oxygène, ne 
couvre pas en dehors

Assurance
AFKite

OK, date à date 23€ 7€ 23€ 53€
Couvre la pratique toute 

l’année y compris
pratique autonome

Assurance 
Licence 
FFVL

OK, année 
calendaire!

42€ 8€

48€ (avec 
rapatriement..)

Montant à confirmer: 
j’ai compris que c’était 

en plus

96€ Ça fait vraiment cher si on 
veut avoir l’IA !

Assurance 
personnelle

À vérifier, 
demander attestation 

mentionnant la pratique 
du Kitesurf loisir

Souvent 
intégrée à 
l’assurance 
habitation

Exemple IA 
« généraliste »: 8€/mois

A étudier au cas par cas

Lexique : 
• RC = Responsabilité Civile (dommages à autrui), 
• IA = Individuelle Accident (dommages pour vous-même)



Obligations & PréconisationsObligations & Préconisations

Principaux cas Obligatoire Recommandé Optimum

Pour un cours ou stage 
découverte avec
Oxygène Stellantis

Une assurance RC qui 
couvre la pratique du 
Kitesurf sur la période du 
stage

RC + Individuelle Accident.
Assurance Oxygène 
Stellantis suffisante.

Dépend:
• du niveau de couverture recherché 

en cas d’incident.
• des autres activités à couvrir et des 

autres assurances déjà souscrites

Exemple:
• Beaucoup d’assurances habitation 

couvrent la RC (y compris pour le 
Kite)

• Une assurance IA peut couvrir 
l’ensemble des activités sportives

Pour la mise à 
disposition de matériel 
Oxygène Stellantis

Pour une pratique 
régulière y compris 
hors cadre de 
l’association

assurance RC qui couvre la 
pratique du Kitesurf toute 
l’année

RC + Individuelle Accident.
Assurance AFKite
ou Assurance « généraliste » 
couvrant la pratique du 
Kitesurf loisir

Lexique : 
• RC = Responsabilité Civile (dommages à autrui), 
• IA = Individuelle Accident (dommages pour vous-même)



ExemplesExemples

Exemples de cas Couverture Autres assurances Choix Montant

Pierre: Kitesurf loisir 
uniquement stages 
organisés par Oxygène 
Stellantis

RC+IA
L’assurance Oxygène PSA 
couvre cette pratique.

Assurance Oxygène Stellantis

0€ 
supplémentaire 

(inclus dans les 
10€ d’adhésion)

Jean: Kitesurf loisir 
seulement en école avec 
ou sans Oxygène stellantis

RC+IA
Les assurances de Jean ne 
couvrent pas la pratique du 
Kitesurf.

Jean recherche une couverture 
spécifique pour le Kitesurf. Il adhère à 
l’AFKite et bénéficie d’une assurance 
adaptée (RC+IA+ Rapatriement)

53€

Olivier: Kitesurf loisir en 
autonome toute l’année y
compris hors école ou 
association

RC+IA

Olivier a déjà souscrit une 
assurance IA généraliste en plus 
de son assurance RC incluse 
dans l’assurance habitation

Après vérification que les assurances 
RC et IA (8€/mois) couvrent la 
pratique du Kitesurf en loisir, choix de 
ne pas souscrire d’autre assurance

0€ 
supplémentaire 
pour le Kitesurf

Lexique : 
• RC = Responsabilité Civile (dommages à autrui), 
• IA = Individuelle Accident (dommages pour vous-même)


