
 
 

 

US Gazelec Paris-IDF  Subaquatique 
 

   Saison 2022 – 2023 
 
 
 

Ami.e. Plongeur.se., 

 
Merci de lire attentivement ce qui suit. 

 
Ci-joint le dossier d’inscription pour la saison 2022 – 2023. 

 

Pour les anciens, la date limite de remise de ce dossier est fixée au 28 novembre 2022. 
 

Pour les personnes n’ayant pas de licence 2021 – 2022 et qui souhaitent nous rejoindre, vous disposez de 15 
jours pour nous fournir votre certificat médical, sous peine de ne pas pouvoir vous mettre à l’eau dans la piscine 

pour respecter les contraintes réglementaires. 
 

Si tu as passé durant la période estivale un niveau de plongée, merci de le mentionner dans la feuille de 

renseignements et de nous transmettre les justificatifs. 
 

Par ailleurs, si tu souhaites préparer un niveau cette année, merci de le mentionner dans la feuille de 
renseignements, de te reporter aux prérogatives du club et de discuter de ton projet avec le responsable 

technique dès le début de saison. 

 

Enfin, si tu souhaites aider financièrement notre section, tu peux faire un don (facultatif, mais déductible à 66% 
de l'impôt sur le revenu), ou diffuser largement le formulaire de don autour de toi, pour que notre section puisse 
continuer à proposer des activités sportives de qualité (formulaire interactif en pièce jointe ou à imprimer). 

  

ATTENTION, pour être prise en compte toute inscription nécessite un dossier complet comprenant : 

 

 Feuille de renseignements avec tarif des cotisations, 

 Photocopie ou scan du Certificat médical de non contre indication à la plongée (cf. dossier) 
 Attestation d’information RGPD, signée (cf. dossier) 

 Chèque(s) ou virement correspondant au règlement de votre inscription  

 Chèque de caution de 300 € pour le prêt de matériel (ce chèque ne sera pas encaissé – pour les 

adultes uniquement) 
 Formulaire de don 

 Autorisation parentale pour les mineurs (figurant sur la feuille de renseignements) 

 

Aucune inscription ne se fera sans l'ensemble des documents demandés 
 

 Lors des entraînements piscine, des fosses et des sorties il faut pouvoir justifier : 
 ✓ De son niveau de plongeur → carte CMAS double face 

 ✓ De sa licence de l'année en cours 

 ✓ De son certificat médical datant de moins d'un an (ou 3 mois suivant les pays) 

✓ De son carnet de plongée tenu à jour (pour les sorties en milieu naturel uniquement). 
 

 

  CONTACTS :  
Pierre CHESNOY, président 06 10 84 06 95  chesnoyp@free.fr,  

Gilles CHATELET, vice-président      06 22 36 28 44  gilles.chatelet@grtgaz.com, 

Gilles PECCARD, secrétaire    gilles.peccard@outlook.fr,  
Philippe ROTH, trésorier     philippe.roth-dit-bettoni@grdf.fr,  

mailto:chesnoyp@free.fr
mailto:gilles.chatelet@grtgaz.com
mailto:gilles.peccard@outlook.fr


 

US GAZELEC Paris IDF 
Subaquatique 

Saison 2022 – 2023 

  

 

 

Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Restreint [ ] Secret [ ] 

DOSSIER D'INSCRIPTION 

 

 M.  Mme Nom : Prénom :  

Qualité (Ouvrant Droit, Ayant Droit, Enfant, Autre) :  Membre d'une autre section du club (laquelle ?) …………… 
 

Adresse :  
 

Code postal :  Ville :  Tel Perso :  
 

E-Mail1 :  Tel Portable :  
 

E-Mail2 :    
 

Né(e) le :  A :  Département :  
 

Si IEG, n° de CMCAS de l'Ouvrant Droit (obligatoire) :         NIA :   
 

Personne à prévenir en cas d'accident (nom et adresse) : …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NIVEAU DE PLONGEE ET QUALIFICATIONS 
 

Dernier examen :  Date :  Lieu :  
 

Pour les nouveaux arrivants, merci de joindre une copie de l'ensemble de vos niveaux de plongée 
 

Permis Bateau :  Diplôme secourisme :  Permis E ou poids lourd :  
 
ATTENTION : si vous êtes déjà licencié FFESSM en dehors du club, merci de joindre la photocopie de votre licence 
 

NIVEAU DE PLONGEE PREPARE 
 

Cette année quel niveau aimeriez-vous préparer :   ……………………………………………………………………………………………… 
Merci de vous reporter aux prérogatives du Club (que vous trouverez sur le site internet du club en cliquant >> ici << demandées pour le passage d’un 
niveau et de parler de votre projet au Responsable Technique dès le début de saison. 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

Vous trouverez dans votre dossier d'inscription un modèle type de certificat médical à faire remplir par un médecin ainsi qu’un tableau 
(à lire attentivement) précisant quel médecin peut signer le certificat médical en fonction de votre progression en plongée.  
Il faut fournir la photocopie au club et garder l'original avec vos papiers administratifs de plongée. 
 

AUTORISATION DES PARENTS DU PARTICIPANT MINEUR 
 
Compléter le modèle joint au dossier « 05 - Autorisation Parentale.doc » 
 
 

AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOS ET VIDEOS SUR LE SITE WEB DU CLUB 
http://www.spirographes.net/ :  oui -  non (obligatoire) 
 

J'ai pris connaissance du règlement intérieur et des consignes de sécurité du club. 

Fait à :  Le :  Signature :  

 

(*) Rayer les mentions inutiles 
 
"Les informations recueillies dans ce dossier sont nécessaires pour votre adhésion. Elles feront l'objet d'un traitement informatique et sont destinées exclusivement au secrétariat de l'association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez en faire la demande auprès du secrétariat." 

http://www.spirographes.net/wp-content/uploads/2013/08/06-US-GAZELEC-IDF-Conditions-de-candidature-aux-examens.pdf
http://www.spirographes.net/


 

Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Restreint [ ] Secret [ ] 

 Nom Prénom de l'adhérent : _______ ________________________________ 
 

• Adhésion à la section subaquatique - (membres IEG ou non) 

 Nouvel adhérent 

Adulte 220,00 € 

Enfant (-16 ans) 160,00 € 

  

• Cotisation US Gazelec ………………………………………………………5,00 € 
 

• Licence Fédérale FFESSM 2020 – 2021  

https://ffessm.fr/gerer/grille-des-tarifs 
Adulte (>16 ans) 43,00 € 

Jeune (12 à 16 ans) 27,00 € 

Enfants (<12 ans) 12,00 € 

 

• Assurance Individuelle Complémentaire FFESSM 

 
CATEGORIES LOISIR 1 LOISIR 2 LOISIR 3 PISCINE 

Loisir de base 21,00 € 26,00 € 44,00 € 12,00 € 

Loisir TOP 41,00 € 52,00 € 86,00 € Pas de garantie 
Assurances individuelles accident pour les pratiquants, moniteurs juges, arbitres, entraîneurs exerçant à titre 
bénévole.  

 

• Matériel fédéral : 

 
Carte FFESSM/CMAS 15 € 

Carnet de plongée et passeport (seulement pour N1) 6 € 
Montant à acquitter par l'adhérent lors d'un examen réussi. 

 

• Caution prêt de matériel (pour les adultes uniquement) ………300 € 
 

• Location de matériel (détendeur + stab) : 
o 2/3 jours : 10 € 
o 4/5 jours :  15 € 
o Semaine en saison : 20 € 
o Hors saison (été entier) : 20 € 

 
 

Indiquez dans le tableau ci-dessous les différents tarifs de vos cotisations en fonction de vos "catégories" ainsi que le 
montant total. 

 
Adhésion 
Section 

Cotisation 
GAZELEC 

Licence 
Fédérale 

Assurance 
Complémentaire 

Prêt de 
matériel 

TOTAL 

Chèque n°1 
ou virement 

 5 €     

Chèque n°2     300 € 300 € 

 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans l'ensemble des documents demandés. 
 

Il est possible de régler sa cotisation en 2 fois, il suffit de le signaler au moment de l'inscription. 
Dans ce cas, la répartition des virements et/ou chèques est la suivante : 

- un pour l'adhésion au club. 
- un pour : la cotisation GAZELEC, la licence fédérale et l'assurance complémentaire 

En cas de paiement échelonné la dernière échéance est le 30/11/2020 

Pour les paiements par virement, utilisez les informations ci-dessous :  
IBAN :FR07 2004 1000 0127 3522 2Y02 021 

BIC de la banque : PSSTFRPPPAR 

https://ffessm.fr/gerer/grille-des-tarifs


 

 

 

Certificat  médical  d’Absence  de  Contre-Indication  
à  la  pratique  des  activités  subaquatiques 

   
Je  soussigné(e)  Docteur,                                                   Exerçant à, 
 

médecin O  généraliste  O  du sport    O  fédéral  n° : 
O  diplômé de médecine subaquatique         O  autre : 

 

Certifie avoir examiné ce jour :                   NOM : 
 
Né(e)  le :              Prénom : 
 

et ne pas avoir constaté, sous réserve de l’exactitude de ses déclarations, de contre-indication 
cliniquement décelable à la pratique : 
 

    □ de l’ensemble des activités subaquatiques EN LOISIR 
       Ou bien seulement (cocher) :     □ DES ACTIVITÉS DE PLONGÉE EN SCAPHANDRE AUTONOME 

                                     □ DES ACTIVITÉS EN APNÉE 
                                     □ DES ACTIVITÉS DE NAGE AVEC ACCESSOIRES 

 
 

 

  de la ou des activité(s) suivante(s) EN COMPÉTITION (spécifier en toute lettre) : 

 
    

avec un certificat nécessitant un médecin fédéral, du sport ou qualifié (cocher) : 
□ TRIMIX Hypoxique                             □ APNÉE en PROFONDEUR > 6 mètres en compétition 

□ Pratique HANDISUB                    □ Reprise de l’activité après accident de plongée 
 

 

NOMBRE DE □ COCHÉE(S) (obligatoire) : 
 

 

Remarque(s) et restriction(s) éventuelle(s) (en particulier pour l’encadrement en plongée subaquatique…) : 

 
Un certificat est exigible toutes les 3 saisons (si renouvellement sans discontinuité de la licence) pour les disciplines : Nage avec 
Palmes, Nage en Eau Vive, Tir sur Cible, Hockey Subaquatique, Apnée jusqu’à 6 mètres. Pratique de l’activité jusqu’à expiration de la 
licence.      Un certificat est exigible tous les ans pour la pratique de la Plongée Subaquatique (Plongée en Scaphandre en tous lieux 
et en Apnée au-delà de 6 mètres). 
Sauf en cas de modification de l’état de santé ou d’accident de plongée, qui suspend la validité de ce certificat. 
Il est remis en main propre à l’intéressé ou son représentant légal. 
 

Pour consulter la liste des contre-indications à la pratique des activités subaquatiques fédérales et les préconisations de la FFESSM 
relatives à l’examen médical, disponibles sur le site de la Commission Médicale et de Prévention Nationale :     http://medical.ffessm.fr 
 

Fait  à :                             Signature et cachet : 
 
date :     



Agrément Ministériel N° 75.SVF.06.02

Application du RGPD

Information tenant compte des obligations du règlement
européen sur la protection des données

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : 
José Sanchez, responsable de traitement - responsabledetraitement@usgazelec.org et à Patrick 
Saintilan,  Délégué Protecion des Données (DPO)  dpo@usgazelec.org

• Pour la finalité suivante : 
◦ Gestion des adhérents du club US GAZELEC PARIS Ile de France et des demandes de 

subventions auprés des CMCAS de la région Ile de France.
• Les destinataires de ces données sont : 

◦ Dirigeants du club US GAZELEC PARIS Ile de France et CMCAS de la région Ile de 
France 

• La durée de conservation des données est de 3 ans aprés la fin de vote adhésion à une 
section du club US GAZELEC PARIS Ile de France

• Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci
ou une limitation du traitement.

• Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit 
de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à :
◦  dpo@usgazelec.org en joignant une copie de votre carte d'identité.
◦ Ou en écrivant à l'adresse suivante: 

CMCAS PARIS, 
US GAZELEC PARIS Ile de France – DPO, 
210 quai de Jemmapes, PARIS 75 010
en joignant une copie de votre carte d'identité.

• Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 

J'atteste avoir pris connaissance des Informations tenant compte des obligations du règlement 
européen concernant la RGPD.

Nom/Prénom :

Fait à :
Date :

Signature :

mailto:responsabledetraitement@usgazelec.org
mailto:dpo@usgazelec.org
mailto:dpo@usgazelec.org


 

 

Je soutiens ma section, je soutiens mon club ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour nous aider à continuer à proposer des activités sportives de qualité, merci d’avance de vos dons qui nous permettront 
d’exercer au mieux notre mission et nos actions. Votre don pourra venir en déduction de votre impôt sur le revenu. 

 
 

Formulaire de don 
 

Nom :                                                                 Prénom :                                                                             
(ou éventuellement nom Entreprise:                                                                                                           ) 

Adresse :                                                                                                                                                       

Code Postal :                                                    Ville :                                                                                    
Pays :                                                                                                                                                             
Téléphone :                                                      Email :                                                                                    

 
 

Montant du don : 
 
  15 €                30 €               60 €                100€              Autre :                  € 

 
Pour soutenir votre section du club, il vous suffit de compléter ce formulaire et de l'adresser au trésorier : 
 

-par courier postal, accompagné de votre chèque à l'ordre de votre section US GAZELEC Subaquatique, 
 Adresse : US Gazelec Subaquatique, CMCAS PARIS, 10 quai de Jemmapes, 75010 PARIS 
 

-par voie électronique, email avec ce formulaire en pièce jointe + virement à votre section. 
 @mail : tresorier-subaqua@usgazelec.org 
 Identifiants virement : IBAN : FR07 2004 1000 0127 3522 2Y02 021      BIC banque : PSSTFRPPPAR 
 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour le traitement de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous nous écrire à l’adresse suivante : dpo@usgazelec.org 

 
Merci  de  votre  soutien ! 

mailto:tresorier-subaqua@usgazelec.org
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Votre Prénom, NOM 

Votre Adresse 

Code Postal – Ville 

 

US US GAZELEC Paris IDF - Section Subaquatique  

Saison 2022 – 2023 

A Monsieur le Président de la Section 

 

Fait à (à compléter), le (à compléter) 

 

 

Monsieur le Président de la Section Subaquatique, 

 

Je soussigné (prénom à préciser) (nom à préciser) demeurant au (adresse complète à préciser) 

agissant en qualité de (père / mère / Tuteur à préciser) autorise (mon flis / ma fille à préciser) 

(prénom de votre enfant à préciser) (nom de votre enfant à préciser) à participer aux activités 

organisées par la section Subaquatique. 

En cas d'accident, j'autorise également les médecins appelés par les responsables de la section 

Subaquatique, à prendre toutes dispositions utiles en vue de la mise en œuvre des soins qui 

pourraient s'imposer. 

Vous priant de bien vouloir prendre en compte cette demande, veuillez agréer, Monsieur le 

Président de la Section Subaquatique, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Signature 

 

 



TARIFS 2022/2023 
SAISON 23 

 
LICENCE “ADULTE” (à partir de 16 ans) 43,00 € 
LICENCE “JEUNE” (de 12 à 16 ans) 27,00 € 
LICENCE “ENFANT” (Moins de 12 ans) 12,00 € 

LICENCE « Aidant/Accompagnant » 
(non pratiquant d'activités subaquatiques) 

18,00 € 

 
 

 

ASSURANCES INDIVIDUELLES ACCIDENT POUR LES PRATIQUANTS, 
MONITEURS, JUGES, ARBITRES ET ENTRAÎNEURS EXERÇANTÀ TITRE 
BÉNÉVOLE 
Loisir 1 : 21,00 € 
Loisir 2 : 26,00 € 
Loisir 3 : 44,00 € 
Piscine (intégrant les compétitions en piscine) 12,00 € 

 
GARANTIE LOISIR TOP : GARANTIES DE BASE CI-DESSUS (LOISIR) + 
ASSURANCE VOYAGE PLONGÉE DANS LE MONDE ENTIER (ANNULATION, 
INTERRUPTION, ASSURANCE BAGAGES VOYAGE PLONGÉE) 
Loisir 1 Top : 41,00 € 
Loisir 2 Top : 52,00 € 
Loisir 3 Top : 86,00 € 
ASSURANCES INDIVIDUELLES ACCIDENT POUR LES MONITEURS LICENCIÉS À 
LA FFESSM, EXERÇANT À TITRE RÉMUNÉRÉ 
Pro basic : 46,00 € 
Pro 1 : 124,00 € 
Pro 2 : 248,00 € 
Pro 3 : 310,00 € 
GARANTIES PRO TOP : GARANTIES DE BASE CI-DESSUS (MONITEURS) + 
ASSURANCE VOYAGE PLONGÉE DANS LE MONDE ENTIER (ANNULATION, 
INTERRUPTION, ASSURANCE BAGAGES VOYAGE PLONGÉE) 
Pro basic Top : 66,00 € 
Pro 1 Top : 175,00 € 
Pro 2 Top : 301,00 € 
Pro 3 Top : 430,00 € 

 
GARANTIE VOYAGE : 9,00€ 

 
TOUTES CARTES FORMAT CARTE DE CRÉDIT et REEDITION DE LICENCE 
Licence ou brevet : 15 € 
Création ou réédition : 20 € 

 
DROIT ANNUEL D’AFFILIATION NATIONAL 2021/2022 POUR LES CLUBS 70,00 € 
DROIT ANNUEL D’AFFILIATION REGIONAL 2021/2022 POUR LES CLUBS 55,00 € 
DROIT ANNUEL D’AGREMENT NATIONAL 2021/2022 POUR LES SCA 84,00 € 
DROIT ANNUEL D’AGREMENT REGIONAL 2021/2022 POUR LES SCA 61,00 € 

 
ABONNEMENTS À SUBAQUA 
lié à la licence (12 numéros) 

 
 

49,00€ 
lié à la licence (6 numéros) 26,00€ 
(non lié à la licence - 6 numéros/France-DOM COM-Etranger) 34,00€ 
(non lié à la licence -12 numéros/ France-DOM COM-Etranger) 52,00 € 

 



 
 

 
 

Saison 2017-2018 

 

 

 

Tableau des garanties et primes pour la saison 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEMNITÉS GARANTIES DANS LE MONDE ENTIER  

pour l’ensemble des catégories 

 
 

— Pour les compétitions toutes disciplines en milieu naturel, la catégorie «LOISIR 1» est requise. 

 

— Pour toutes compétitions en piscine exclusivement, la catégorie «PISCINE» est requise, notamment pour les 

catégories Nage avec palmes, tir sur cible subaquatique (à partir de 12 ans exclusivement pour le tir de 

précision).  

 

 

L’ensemble des activités de la Fédération Française d’Etudes et de 

Sports Sous-Marins sont garanties : 

 
Plongée à l’air, Plongée nitrox, Plongée trimix, Plongée recycleur, Plongée avec décompression 

(paliers), Palier oxygène pur, Plongée enfants (8-14 ans), Plongée sportive piscine, Pêche sous-

marine, Archéologie subaquatique, Biologie subaquatique, Nage avec palmes, Nage en eau vive,  

Orientation subaquatique, Photographie, Vidéo, Plongée souterraine, hockey subaquatique, Tir sur 

cible, Pratique en et hors club associatif … 

 
 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES EVOLUTIONS 2017/2018 
 

 Baisse des tarifs LOISIR 2, LOISIR 3 et PISCINE 

 Création d’une garantie de premier niveau BRIS DE MATERIEL sur LOISIR 2,    

LOISIR 3 et PISCINE 

Création d’une garantie « Evacuation sanitaire et politique» 

Création d’une garantie « Frais de prolongation de séjour »  

Augmentation du plafond garanti relatif aux frais de recherche et sauvetage  

Rapatriement de l’accompagnant, quel que soit la formule choisie  



 
 

 
 

Saison 2017-2018 

 

 

ASSURANCE PLONGÉE 

ET ACTIVITÉS DE LA FFESSM 

MONTANT DES GARANTIES 

TOUTES DISCIPLINES 

 
NAGE AVEC PALMES, 

HOCKEY, TIR SUR 

CIBLE  

EN PISCINE 

UNIQUEMENT 

GARANTIES LOISIRS DE BASE 

CATÉGORIES LOISIR 1 LOISIR 2 LOISIR 3 PISCINE 

  
Pays de 

domiciliation 

Monde entier (hors 

pays de 

domiciliation) 

Pays de 

domiciliation 

Monde entier (hors 

pays de 

domiciliation) 

Pays de 

domiciliation 

Monde entier (hors 

pays de 

domiciliation) 

Pays de 

domiciliation 

Monde 

entier (hors 

pays de 

domiciliatio

n) 

Age limite des garanties 

individuelles accident 
Sans limite 

Dommages personnels 

hors activités 

subaquatiques dans le 

cadre d’une activité 

FFESSM 

 

GARANTI 

 

GARANTI 

 

GARANTI 

 

GARANTI 

 

GARANTI 

 

GARANTI 

 

GARANTI 
 

GARANTI 

Remboursement des Frais 

de recherche et de 

sauvetage (e)  

10 000 € 15 000 € 25 000 € NEANT  

Frais de caisson hyperbare 40 000 € 

 
50 000 € 

 (a) 

40 000 € 

50 000 € 

(a) 

40 000 € 

300 000  € 

(a) 

40 000 € 

40 000 € 

(a) 

Frais médicaux en cas  

frais d’hospitalisation 

et/ou de 

traitement sur prescription 

médicale (Frais médicaux, 

chirurgicaux, 

pharmaceutiques, frais de 

traitement, d’ambulance 

sur place (e) : 

Remboursement en 

complément ou à défaut 

du régime primaire 

d’Assurance Maladie ou 

de tout autre régime 

complémentaire de 

l’Assuré) 

15 000 € 
 

30 000 € 31 500 € 8 000 € 

Frais de prolongation de 

séjour suite à Accident ou 

séance de caisson 

(hébergement/restauratio

n)  

A concurrence de 50€ 

TTC par jour, 

maximum 500 € 

A concurrence de 50€ 

TTC par jour, 

maximum 500 € 

A concurrence de 50€ 

TTC par jour, 

maximum 500 € 

A concurrence de 

50€ TTC par jour, 

maximum 500 € 

Accompagnement 

psychologique du licencié 

et/ou de sa famille 

Service de soutien psychologique du licencié et/ou des membres de sa famille  

Accessibles 24/7 par téléphone 

Remboursement du montant des consultations  

Maximum 1.500 € par bénéficiaire  

Maximum 15.000 € pour un même évènement 

Soins dentaires 

urgents 
Inclus 500 € (b) Inclus 500 € (b) Inclus 500 € (b) Inclus 500 € (b) 

Assistance aux personnes 

(c) 
Sans limitation de somme (c)   

Présence d’un proche sur 

place en cas 

d’hospitalisation ou décès 

du licencié 

En cas de décès ou d’hospitalisation supérieure à 10 jours consécutifs, prise en charge d’un billet 

aller/retour avion (classe économique) ou train (1ère classe) pour un proche parent et prise en charge 

des frais d’hébergement pendant 10 nuits maximum à concurrence de 100 € TTC par nuit  

Information aux Membres 

de la famille en cas 

d’Hospitalisation  

Service téléphonique 

Evacuation sanitaire 

(rapatriement transport 

médical) en cas 

d’accident ou de 

maladie(e) 

Sans limitation de somme (c)   



 
 

 
 

Saison 2017-2018 

Transport effets personnels 

de l’Assuré en cas de 

rapatriement 

Frais réels 

Avance sur frais à 

l’étranger 
Avance dans la limite des sommes garanties, après accord préalable d’AXA Assistance 

Avance sur caution 

pénale à l’étranger  
Sans objet 20 000 € Sans objet 20 000 € Sans objet 20 000 € Sans objet 20 000 € 

Capital en cas d’invalidité 

permanente totale 

consécutive à un 

accident réductible en 

cas d’invalidité 

permanente partielle 

selon Barème Contractuel 

11 500 € 40 000 € 90 000 € 11 500 € 

Capital en cas de décès 

consécutif à un accident 

y compris en cas d’AVC 

ou infarctus du myocarde 

ou de disparition. 

15 000 € 
 

25 000 € 45 000 € 8 000 € 

Capital à partir de 10 jours 

de coma 
5.000 € 

Rapatriement du corps en 

cas de décès et frais de 

cercueil. 

 Sans limitation de somme (c)   

Frais d’obsèques 

(cérémonie, inhumation, 

crémation).  

3 000 € 

Assistance formalités suite 

à un décès 
Service téléphonique 

Rapatriement de 

l’accompagnant, quel 

que soit son lien avec 

l’assuré.  

Billet de retour avion classe économique ou train 1ère classe dans les 3 cas suivants : - Evacuation 

sanitaire de l’assuré, - rapatriement du corps de l’assuré, - Evacuation sanitaire et politique 

(catastrophe naturelle ou nucléaire, épidémie, pandémie, guerre, émeute) 

 

 

Evacuation sanitaire et 

politique  

 

(Catastrophes naturelles ou nucléaires, épidémies, pandémies, guerres, émeutes, attentats) 

Remboursement des frais sur justificatifs maximum 5.000 € par bénéficiaire 

Maximum 15.000 € pour un même évènement 

 

Garantie Bris de Matériel (plafond par sinistre et par année d’assurance)  

Bris accidentel ou 

destruction soudaine et 

accidentelle (chute, 

choc, contacts avec des 

fumées, incendie, 

explosions) du matériel 

Néant 300 € 500 € 300 € 

GARANTIES LOISIRS TOP 

(garanties de base ci-dessus + Assurance voyages plongée MONDE ENTIER ci-dessous) 

Ces garanties sont valables quel que soit le nombre de voyages plongée pendant la durée de validité de la licence 

 

Annulation voyage 

plongée 

- 7 000 € par bénéficiaire et 35 000 € pour un même évènement 

- Franchise de 35 € par personne et par dossier 
Néant 

Interruption de votre 

voyage plongée en cas 

de rapatriement 

médical 

- 7 000 € par bénéficiaire et 35 000 € pour un même évènement 

- Franchise de 35 € par personne et par dossier 
Néant 

Interruption de voyage 

plongée en cas de 

retour anticipé suite au 

décès d’un conjoint, 

parent, grand parent, 

beau parent, frère, 

sœur, enfant, petit 

enfant. 

Néant Néant 

- 7.000 € par bénéficiaire et 

35.000 € pour un même 

évènement 

- Sans franchise 

Néant 

Interruption de vos 

activités de plongée en 

cas d’atteinte corporelle 

Néant Néant 
- 350 € par séjour 

- Sans franchise 
Néant 

Frais d’immobilisation en 

cas d’impossibilité de 

sortir du pays 

Néant Néant 

150  € par bénéficiaire et 

1.500 € pour un même 

évènement-  

Néant 



 
 

 
 

Saison 2017-2018 

Frais de prolongation de 

séjour suite à accident 

ou maladie ou séance 

de caisson 

50  € par jour et 500 € 

pour  

un même évènement 

100  € par jour et 1.000 € 

pour 

 un même évènement 

200  € par jour et 2.000 € 

pour un même évènement 
Néant 

Accompagnement 

psychologique de 

l’accompagnant 

Service de soutien psychologique de l’accompagnant 

Accessibles 24/7 par téléphone 
Néant 

 Remboursement du montant des consultations 

Maximum 1.000 € par bénéficiaire 

Maximum 5.000 € pour un même évènement 

Envoi de médicaments 

introuvables sur 

place 

Frais réels Néant 

Assurance perte vol sur 

dépôt de plainte des 

cartes, clés, papiers 

d’identité, cartes 

fédérales.  

- 300 € par évènement 

- Franchise de 35 €  
Néant 

Assurance perte vol 

destruction de bagages 

voyage plongée 

- 850 € par bénéficiaire et par voyage 

- Franchise de 35 € par bénéficiaire 
Néant 

Assistance 

Passeport/pièce 

d’identité 

Prestation de service Néant 

Avance des fonds en 

cas de perte ou vol des 

moyens de paiement. 
 

Avance de fonds : maximum 10.000 €  Néant 

Evacuation sanitaire et 

politique  

 

(Catastrophes naturelles ou nucléaires, épidémies, pandémies, guerres, émeutes, attentats) 

Remboursement des frais sur justificatifs maximum 5.000 € par bénéficiaire 

Maximum 15.000 € pour un même évènement 

Forfait effets personnels 750 € par bénéficiaire  / maximum 2.500 € pour un même évènement 

 

 

TARIFS ANNUELS TTC 

CATÉGORIES 

LOISIR 1 LOISIR 2 LOISIR 3 PISCINE 

20€ 25 € 42 € 11 € 

LOISIR 1 TOP LOISIR 2 TOP LOISIR 3 TOP PISCINE 

39 € 50 € 83 € Pas de garanties 

 a) Franchise de 25 € pour les frais de traitement. 

 b) Franchise de 17 € par dossier.  

 c) Exclusion des frais de premiers secours sauf appel préalable.  

 d) Retrouvez les conditions générales du contrat TOP FFESSM sur www.cabinet-lafont.com (rubrique “service en ligne”).  

 e) Par sinistre et par assuré. 

Conformément à la réglementation concernant le lieu de résidence, il est rappelé que les séjours et voyages en dehors de son pays de 

résidence d’une durée supérieure à 90 jours consécutifs nécessitent une convention d’assistance spécifique.   

 


	Agrément Ministériel N° 75.SVF.06.02
	Application du RGPD
	Information tenant compte des obligations du règlement européen sur la protection des données

	Nom: 
	Prénom: 
	se: 
	Adresse: 
	undefined: 
	Ville: 
	Pays: 
	Téléphone: 
	Email: 
	15 €: Off
	30 €: Off
	60 €: Off
	100€: Off
	Autre: Off
	€: 


