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LA LICENCE A LA MANIFESTATION SPORTS MECANIQUES MOTO ET LES 
GARANTIES D’ASSURANCE 
 
L’UFOLEP a mis en œuvre un dispositif permettant la participation à des 
manifestations sports mécaniques moto de sportifs non licenciés UFOLEP mais 
titulaires d’une « licence compétition à la journée ». 
 
La délivrance de ces licences « compétition à la journée » suppose au préalable 
le respect des conditions suivantes : 
 
- seules les associations qui souscrivent le contrat « Organisation 

manifestation sportive motorisée (V.T.M) » auprès de l’APAC peuvent 
bénéficier de ce dispositif. 

- le pilote concerné doit être en possession d’un certificat médical d’aptitude à 
la pratique en compétition, avoir un passeport pour sa moto et être en 
possession du CASM. 

- seules les manifestations inscrites au calendrier fédéral, avec l’accord du 
Comité départemental, peuvent prétendre à ce dispositif. 

- le nombre de licences à la manifestation par épreuve est limité à 50 pilotes 
maximum. 

- les pilotes qui ont été licenciés à l’UFOLEP au cours de la saison sportive 
précédente ne peuvent pas bénéficier de la licence à la manifestation. 

 
Les engagements se feront sur le site d’engagement en ligne « engage sport ». 
Vous trouverez ci-après le cahier des charges. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Isabelle 
MATTHEY à l’UFOLEP : imatthey.laligue@ufolep-usep.fr. 
 
Pour ce qui est des garanties d’assurance de ces licenciés « à la journée 
compétition », leur responsabilité civile, ainsi que la responsabilité civile de 
l’association organisatrice à leur égard, relève du contrat « Organisation 
manifestation sportive motorisée (V.T.M) ». 
Ce contrat garantit en effet la responsabilité civile de tous les participants, ainsi 
que la responsabilité civile de l’association à l’égard de tous les participants. 
 
Par ailleurs, l’association devra impérativement souscrire, conjointement avec le 
contrat « Organisation manifestation sportive motorisée (V.T.M) », un contrat 
R.A.T (Risques Activités Temporaires) qui sera établi forfaitairement pour un 
maximum de 50 pilotes licenciés « à la journée compétition » auxquels 
s’ajouteront les éventuels bénévoles. Avec ce contrat R.A.T, ces pilotes licenciés 
« à la journée compétition » bénéficieront des garanties Individuelle Accident de 
la MAC, ainsi que des garanties Assistance. 
 
La souscription de ces garanties doit, à ce jour, être réalisée auprès de l’APAC 
Nationale selon les schémas classiques (messages électroniques, courriers, fax). 
Cependant, l’APAC est en cours d’analyse et de validation avec les assureurs et 
de construction des outils informatiques permettant la souscription dématérialisée 
de ces contrats. 
L’APAC vous avisera en temps et en heure lorsque ces outils seront disponibles. 
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ELEMENTS DE CONTEXTE-OBJECTIFS 

Depuis 2012 et en raison d’une forte sinistralité en sports mécaniques motorisés, les 

tarifs d’assurance des licenciés et organisateurs d’épreuves ont connu une forte 

augmentation. 

 

Cette situation a eu pour effet la diminution du nombre de licenciés et des 

calendriers d’épreuves confrontées à des coûts croissants d’organisation. 

 

L’UFOLEP, soucieuse d’accompagner son réseau d’associations et d’organisateurs 

d’épreuves, a travaillé avec son assureur fédéral pour adapter son système 

d’adhésion pour des participants occasionnels et permettre aux organisateurs de 

diversifier leurs ressources. 

 

Ainsi, un dispositif de licence à la manifestation « sports mécaniques moto », 

demandé depuis plusieurs années par le réseau UFOLEP, a été présenté et affiné à 

l’occasion des assises nationales Ufolep des sports mécaniques en janvier 2017 à 

Bourges. 

 

Dès 2017, les comités qui souhaiteront déployer ce dispositif auprès de leurs 

associations organisatrices pourront s’appuyer sur les modalités présentées ci-

dessous, tout en veillant au parfait respect du présent cahier des charges.  

 

Ce nouveau dispositif a également pour but d’outiller les comités afin de leur 

permettre de conquérir de susciter de nouvelles associations, de nouveaux 

adhérents et organisateurs potentiels.  

 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET CONDITIONS 

TECHNIQUES : 

 

o Seules les manifestations inscrites au calendrier fédéral et ayant l’accord du 

comité UFOLEP peuvent prétendre à ce dispositif, 

o Seules les associations qui souscrivent la VTM auprès de l’assureur fédéral 

APAC peuvent bénéficier de ce dispositif, 

o Le nombre de licences à la manifestation par épreuve est limité à 50 pilotes 

maximum, 

o Les pilotes qui ont été licenciés à l’UFOLEP au cours de la saison sportive 

précédente (2015 / 2016) ne peuvent pas bénéficier de la licence à la 

manifestation, 

o Être en possession d’un certificat médical d’aptitude à la pratique en 

compétition, avoir un passeport pour leur  moto et être en possession du 

CASM, 

o La prise de licence à la journée pour la participation à une épreuve se fera 

exclusivement en ligne (via la plateforme UFOLEP) et ce jusqu’à 3 jours 

maximum en amont de manifestation. 
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FINANCIERES : 

 

Le tarif de la licence et assurance à la manifestation est unique : 60€  

Ce coût sera réparti de la façon suivante :  

o 40 € dont 1,50 € de frais bancaire : 38,50 € pour le club organisateur   

o 10 € pour le comité départemental  

o 10 € pour la fédération : passeport moto et réinvestissement pour la formation 

des acteurs et la sécurisation des circuits. 
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PROCEDURE 

1. L’association de moto souhaitant proposer la licence à la manifestation lors 

d’une manifestation de sports mécaniques moto (motocross, trial, 50 à galet, 

50cc, enduro, …) prend connaissance du cahier des charges national du 

dispositif envoyé par l’ufolep à ses CD et aux associations déclarant l’activité.   

 

2. L’association demande l’autorisation d’utiliser la licence à la manifestation 

à son comité départemental qui rappelle les règles du cahier des charges à 

respecter, à savoir :  

a. Principes généraux : avoir souscrit une VTM auprès de l’APAC, que 

l’engagé soit en possession du CASM, … 

b. Rôle des parties prenantes (comité/ association / Ufolep nationale), 

c. Modèle économique : cout de la licence et répartition financière 

d. L’échéancier pour la manifestation et la prise de licence à la journée 

(jusqu’à 3 jours avant la manifestation), 

e. Procédure : engagement en ligne des licenciés à la manifestation 

via la plate-forme UFOLEP dédiée jusqu’à 3 jours de l’évènement. 

 

3. Le comité UFOLEP fait remonter les épreuves de son calendrier à l’Ufolep 

nationale pour qu’elles soient inscrites au calendrier fédéral (procédure et 

formulaire en ligne dédiée). Possibilité de rajouter des manifestations au 

calendrier fédéral sports mécaniques en cours de saison. 

 

4. Au moins 2 mois avant la date de l’épreuve : 

 

 L’association dépose obligatoirement sa manifestation sur la plate-

forme dédiée obligatoire pour bénéficier de la licence à la 

manifestation « moto » - Le lien d’accès sera communiqué 

prochainement.  

 

Elle renseigne notamment : le prix d’engagement à sa manifestation et 

son Relevé d’Identité Bancaire (pour percevoir les frais d’engagement) 

 

L’association organisatrice intègre le début de la période 

d’engagement, (la fin de la période d’engagement pour les licenciés 

à la journée étant fixée automatiquement par la plateforme à J-3 

avant l’évènement).  

Pour rappel, aucune prise de licence à la manifestation n’est autorisée 

sur le lieu de la manifestation et le jour même.    

 

 L’association fait la demande de souscription d’un contrat d’assurance 

temporaire spécifique (VTM + forfait « licence à la manifestation Moto » 

jusqu’à 50 pilotes possibles) auprès de l’assureur fédéral APAC en 

remplissant un formulaire en ligne de souscription d’une VTM pour la 
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manifestation. Après acceptation du devis, le paiement s’effectuera 

par virement ou chèque, selon le choix de l’organisateur et en amont 

de l’épreuve.  

 

L’organisateur recevra une attestation de police d’assurance et la 

transmettra aux services préfectoraux.  

 

7. Engagement des licenciés :  

 

a. Si je suis licencié UFOLEP sports mécaniques motos, je paie mon 

inscription à la manifestation dont le tarif et les modalités sont définis 

par l’organisateur (ex : 30 euros) 

 

b. Si je ne suis pas licencié UFOLEP sports mécaniques motos depuis plus 

d’un an, je peux m’engager à la manifestation en prenant une licence 

à la manifestation moto en ligne sur la plateforme fédérale dédiée :  

- je m’identifie (nom/prénom/adresse/ mail/…)  

- je souscris une licence à la manifestation et je suis informée des 

conditions assurantielles liées à ma participation (mentions légales / 

restriction).  

- je certifie en avoir pris connaissance et je charge mon certificat 

médical et CASM sur la plate-forme.  

- je finalise mon inscription en payant le tarif d’engagement à la 

manifestation + 60 euros de licence à la manifestation qui iront sur le 

compte de l’association.  

 

08. Au fur et à mesure des engagements,  l’organisateur vérifie la validité des 

Certificats médicaux et des CASM reçus et renvoie un mail d’alerte aux 

participants en cas de non validité les invitant à uploader les documents 

valides.  

 

09. En fin d’année civile, l’UFOLEP nationale fera un appel de cotisation au 

comité départemental sur la part nationale des licenciés à la manifestation 

moto (10 euros / personne).  
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ROLE DU COMITE UFOLEP  

o Informe ses clubs des modalités du dispositif « licence à la manifestation », 

o Identifie les manifestations intéressées pour déployer le dispositif, 

o Renseigne ses épreuves de sports mécaniques moto dans le calendrier 

fédéral en précisant celles qui utiliseront le dispositif de licence à la 

manifestation « moto », 

o Veille au bon respect des modalités du présent dispositif (association 

organisatrice assurée auprès de l’APAC).  

 

 

ROLE DE L’UFOLEP NATIONALE 

 

o Élabore le calendrier national des sports mécaniques motorisés 

o Développe l’outil d’engagement et de paiement en ligne 

o Accompagne les comités UFOLEP au déploiement du dispositif 

o Assure la communication du dispositif (comités, associations, médias, 

partenaires) 

 

 

 

CONTACT : UFOLEP NATIONALE 

Isabelle MATTHEY 

imatthey.laligue@ufolep-usep.fr  

01.43.58.97.78 

 

mailto:imatthey.laligue@ufolep-usep.fr
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Pour les épreuves qui accueilleraient des licenciés temporaires à la manifestation, dans le 

cadre du dispositif fédéral, le coût assurance organisateur est le suivant :  

 VTM (tarifs ci-dessous) + forfait 50 pilotes (RC/IA) = 55,50 €  
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LA REGLEMENTATION DES FEUX D’ARTIFICE 
 
Vous trouverez ci-après un point récapitulatif sur la réglementation applicable aux feux 
d’artifice. Celle-ci définit différentes classifications d’artifices et instaure une obligation 
de déclaration pour certains d’entre eux. 
 
■ CLASSIFICATION DES ARTIFICES 
 
Articles pyrotechniques destinés au théâtre : 
- Catégorie T1 : articles destinés à être utilisés en scène qui présentent un danger 

faible ; 
- Catégorie T2 : articles destinés à être utilisés en scène, uniquement par des 

personnes ayant des connaissances particulières. 
 
Artifices de divertissement : 
- Catégorie C1 : artifices qui présentent un danger très faible et un niveau sonore 

négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y 
compris à l'intérieur d'immeubles d'habitation (exemple : petits pétards, cierges 
magiques) ; 

- Catégorie C2 : artifices qui présentent un danger faible et un faible niveau sonore 
et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre ou dans des zones confinées 
(bombes de calibre inférieur à 65 mm) ; 

- Catégorie C3 : artifices qui présentent un danger moyen, qui sont destinés à être 
utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est 
pas dangereux pour la santé humaine (bombes de calibre compris entre 65 mm et 
105 mm) ; 

- Catégorie C4 : artifices qui présentent un danger élevé et qui sont destinés à être 
utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières 
(normalement désignés par l'expression « artifices de divertissement à usage 
professionnel ») et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé 
humaine (bombes de calibre supérieur à 105 mm). 

 
A noter : cette classification remplace progressivement la classification K1 à K4 
anciennement utilisée. Les produits classés selon l’ancienne classification 
continueront à être commercialisés jusqu’à la limite de leur agrément au plus 
tard le 4 juillet 2017. 
Ainsi jusqu’à cette date, peuvent être commercialisés en France des produits 
classés dans les catégories C1 à C4 ainsi que K1 à K4. 
 
■ OBLIGATION DE DECLARATION 
 
QUELS SONT LES FEUX D’ARTIFICE CONCERNES ?  
Cette obligation de déclaration concerne tout spectacle présenté devant un public 
dans le cadre d’une manifestation publique ou privée comprenant : 
- soit des artifices de divertissement de la catégorie C4, K4 (anciens artifices 

commercialisés jusqu’en 2017) ou des catégories C2 ou C3 si la quantité 
totale de matière active est supérieure à 35 kg, 

- soit des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ou de 
la catégorie T1 si la quantité totale de matière active est supérieure à 35 kg. 

 
AUPRES DE QUI CETTE DECLARATION DOIT-ELLE ETRE REALISEE ? 
L’organisateur de ce type de spectacle pyrotechnique doit en faire la déclaration 
préalable au maire de la commune et au préfet du département un mois avant la 
date prévue. 

…/… 
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LA REGLEMENTATION DES FEUX D’ARTIFICE (suite) 
 
PAR QUI CETTE DECLARATION DOIT-ELLE ETRE REALISEE ? 
Un spectacle pyrotechnique se déroule sous la responsabilité d’un organisateur. Ce 
dernier est la personne physique ou morale qui réalise ledit spectacle ou qui le 
commande auprès d’une société. L’organisateur du spectacle peut être une commune 
qui réalise elle-même le spectacle en demandant à un membre du personnel 
communal de le mettre en œuvre ou qui fait appel à une société prestataire de 
services. 
 
■ MODALITES DE GARANTIES APAC/LIGAP 
 
Les feux d’artifice non soumis à déclaration préalable sont garantis sans formalisme 
spécifique à condition que l’association soit titulaire d’une C.A.P. (Convention 
d’Assurance Personnalisée). Après vérification, une attestation d’assurance adéquate 
sera délivrée. 
 
En ce qui concerne les feux d’artifice soumis à déclaration préalable, l’attestation n’est 
établie qu’après justification du dépôt de la déclaration préalable et des qualifications 
techniques de la/des personne(s) tirant le feu d’artifice. 
 
 
RAPPEL : LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ASSURANCE « DOMMAGES 
OUVRAGE » 
 
L’OBLIGATION D’ASSURANCE 
 
La loi SPINETTA du 4 janvier 1978 a institué un double régime d’assurance 
construction obligatoire imposant au constructeur et au maître de l’ouvrage de 
souscrire une assurance. 
 
Cette assurance Dommages Ouvrage est une assurance de chose qui garantit 
l’immeuble contre les risques décennaux de la construction. 
 
 

A QUI S’IMPOSE L’ASSURANCE « DOMMAGES OUVRAGE » ? 
 
Cette assurance obligatoire incombe, selon l’article L.242-1 du Code des Assurances, 
à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de 
l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des 
travaux du bâtiment. 
 
Le maître de l’ouvrage est la personne pour le compte de laquelle les travaux sont 
exécutés. 
 
Le souscripteur conclut le contrat pour son compte et pour celui des acquéreurs 
successifs du bien immobilier comme le dispose l’article L.242-1 du Code des 
Assurances, ce qui veut dire que le contrat va être cédé en même temps que le bien. 
 
Il faut également considérer comme personne assujettie à cette obligation, celui qui 
construit par ses propres moyens sa maison. Il est appelé, dans le jargon de 
l’assurance construction, le « castor ». 
 
 

…/… 
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RAPPEL : LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ASSURANCE « DOMMAGES 
OUVRAGE » (suite) 
 
POURQUOI EST-ELLE OBLIGATOIRE ? 
 
La loi a deux objectifs principaux : 
- permettre une réparation certaine et rapide des ouvrages affectés de désordres, 
- mieux responsabiliser les acteurs de la construction. 
 
Ainsi dans un premier temps, le propriétaire dont l’immeuble est atteint de dommages 
en obtient réparation au titre de sa propre assurance Dommages Ouvrage. 
 
Dans un second temps, l’assureur qui a réglé les travaux de réfection en application 
de l’assurance Dommages Ouvrage, se retourne contre les constructeurs, la 
responsabilité décennale de ces derniers devant être assurée. 
 
POUR QUELS TRAVAUX EST-ELLE OBLIGATOIRE ? 
 
L’obligation d’assurance ne s’applique pas à tous les travaux de construction mais 
seulement à ceux qui sont qualifiés de travaux de bâtiment. Mais il n’y a aucune 
définition légale. 
 
On peut alors considérer que cette assurance est obligatoire pour les risques de 
désordres consécutifs aux travaux rendant l’ouvrage impropre à sa destination. 
 
C’est pourquoi les travaux de rénovation légère consistant en la modification de la 
disposition de pièces d’un immeuble, non assimilables à la construction d’un ouvrage, 
ne relèvent pas de l’assurance obligatoire. 
 
En revanche, la garantie Dommages Ouvrage s’impose en cas de modifications 
importantes, d’extension, d’agrandissement, de reconstruction d’un immeuble. 
 
Enfin, n’oublions pas que conformément aux dispositions de l’article L.243-2 du Code 
des Assurances, la souscription ou l’absence de souscription de cette garantie doit 
être mentionnée dans l’acte de vente du bien concerné si cette cession intervient dans 
les 10 ans. 
De fait, l’éventuel défaut de souscription de cette garantie peut constituer un véritable 
handicap en cas de mise en vente du bâtiment. 
 
 
 




