
Dossier d’inscription 2017/2018 

Pièces à fournir : 

� 2 copies du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée délivré : 
� Par un médecin généraliste (pour les débutants ou les non préparants). 
� Par un médecin du sport au minimum (pour les préparants N2/N3). 

� La fiche : CSA bulletin de demande d’adhésion 2017-2018 avec une photo récente.  

� La fiche : Renseignements club plongée. 
(Pour les adhérents de la saison dernière : Imprimer, modifier si nécessaire,  
dater et signer votre ancienne fiche que vous allez reçevoir par mail) 

� La fiche : Demande de contrôle élémentaire (signée). 

� Une enveloppe timbrée vierge uniquement pour les nouveaux inscrits ou ceux qui ne    
possèdent pas d’adresse mail. 

� Une photo récente papier ou de préférence au format JPEG pour votre carte CSA 
permettant l’accès sur le site des EMB. 

� Pour les membres du CSA des EMB : 
� 1 chèque à l’ordre de "CSA EMB" du montant total de votre cotisation. 

� Pour les membres du CSA de la base d’AVORD : 
� 1 chèque à l’ordre de "CSA AVORD" voir le responsable d’activité pour le 

montant. 
� 1 chèque à l’ordre de "CSA EMB" de 39,20 € pour la licence FFESSM. 

� Facultatif, si vous choisissez une formule d’assurance complémentaire AXA : 
�  1 chèque à l’ordre de "cabinet LAFONT" du montant de la formule choisie 

(voir tarifs sur document joint au dossier d’inscription). 

Attention : Votre carte d’accès CSA 2017-2018 est seulement valable jusqu’au 30 septembre. 

Important : Tout dossier incomplet sera refusé.

COTISATION

Adhérents 
Cotisation 

FCD + CSA 
Licence 

FFESSM 
TOTAL 

Licencié 
58 € 

(FCD 16,50 € +  
CSA/EMB 41,50 €)

39,20 € 97,20 € 

Stagiaire EMB 
16,50 € (FCD) + 
4,15 € /mois 

(CSA/EMB)

39,20 
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LICENCE “ADULTE” (à partir de 16 ans) (1)  
Sur cette somme, une ristourne du montant suivant est attribuée à chaque Comité 

Interrégional ou régional et ventilée comme suit :  

Comité interrégional ou régional 

Comité départemental!

39,20 € 

 

 

11,77 € 

3,08 € 

LICENCE “JEUNE” (de 12 à 16 ans) (1) 

Sur cette somme, une ristourne du montant suivant est attribuée à chaque Comité 

Interrégional ou régional et ventilée comme suit :  

Comité interrégional ou régional 

Comité départemental!

24,80 € 

 

 

6,01 € 

2,83 € 

LICENCE “ENFANT” (Moins de 12 ans) (1) 
Sur cette somme, une ristourne du montant suivant est attribuée à chaque Comité 

Interrégional ou régional et ventilée comme suit :  

Comité interrégional ou régional  

Comité départemental!

11,00 € 

 

 

2,53 € 

1,21 € 

PACK DÉCOUVERTE - PASS RANDO (2)
! 3,00€ 

LICENCE PASSAGER (1)
! 41,20 € 

ABONNEMENTS À SUBAQUA 
Abonnement à SUBAQUA lié à la licence (12 numéros) 

Abonnement à SUBAQUA lié à la licence (6 numéros) 

Abonnement à SUBAQUA (non lié à la licence - 6 numéros/France-DOM COM-Etranger) 

Abonnement à SUBAQUA (non lié à la licence -12 numéros/ France-DOM COM-Etranger)!

 

49,00 € 

26,00 € 

34,00 € 

52,00 € 

ASSURANCES INDIVIDUELLES ACCIDENT POUR LES PRATIQUANTS, 
MONITEURS, JUGES, ARBITRES ET ENTRAÎNEURS EXERÇANT À TITRE 
BÉNÉVOLE  

Loisir 1 

Loisir 2 

Loisir 3 

Piscine (intégrant les compétitions en piscine)!

 

 

 

20,00 € 

25,00 € 

42,00 € 

11,00 € 

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 

Loisir 2 Top 

Loisir 3 Top!

 

 

 

39,00 € 

50,00 € 

83,00 € 

ASSURANCES INDIVIDUELLES ACCIDENT POUR LES MONITEURS LICENCIÉS À 
LA FFESSM, EXERÇANT À TITRE RÉMUNÉRÉ 

Pro basic  

Pro 1 

Pro 2 

Pro 3!

 

 

   44,00 € 

120,00 € 

240,00 € 

300,00 € 

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 

Pro 1 Top  

Pro 2 Top 

Pro 3 Top!

 

 

 

  63,00 € 

169,00 € 

292,00 € 

417,00 € 

DROIT ANNUEL D’AFFILIATION 2017/2018 POUR LES CLUBS! 60,00 € 

DROIT ANNUEL D’AGREMENT 2017/2018 POUR LES SCA ET SCIA! 72,00 € 

TOUTES CARTES FORMAT CARTE DE CRÉDIT 
Brevets de plongeurs et de moniteurs  

Brevets de spécialité Ffessm et Ffessm/Cmas 

Ristourne au Comité Interrégional ou Régional 

Ristourne au Comité Départemental!

12,00 € 

 

 

1,00 € 

0,50 € 

REEDITION D’UNE CARTE LICENCE! 12,00 € 
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fédération française d’études et de sports sous-

marins  
FONDEE EN 1955 – MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION MONDIALE DES ACTIVITES 
SUBAQUATIQUES 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL INITIAL DE NON CONTRE-INDICATION
A LA PRATIQUE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 

Informations au médecin signataire 
L’article L 3622-1 du Nouveau Code de la Santé Publique prévoit que les Fédérations doivent veiller à la santé de 
leurs licenciés. En application de l’article L 3622-1 de ce Code, la délivrance de ce certificat ne peut se faire 
qu’après un «  examen médical approfondi » qui doit permettre le dépistage d’une ou plusieurs affections justifiant  
une contre indication temporaire ou définitive ; la liste indicative de ces affections figure au verso de ce certificat 
dont la délivrance doit être mentionnée dans le carnet de santé prévu par l’article L 2132-1 . Si le recours à un 
Médecin Fédéral FFESSM ou spécialisé en Médecine subaquatique et  hyperbare vous paraît souhaitable , la liste de 
ces médecins est disponible auprès des structures fédérales de la FFESSM ou en consultant les sites web régionaux 
accessibles à partir de www.ffessm.fr  

marins
FONDEE EN 1955 – MEMBRE FONDATEUR D
SUBAQUATIQUES

 

 
 
Je soussigné, Docteur :

 
 
certifie : 

- avoir pris connaissance de la liste des contre-indications à la pratique de la plongée 
sous-marine établie par la Commission Médicale et de Prévention Nationale de la 
FFESSM  (cf. verso) 

 
  -   avoir examiné : 

 

Mr, Mme, Melle :
 
Né(e) le : 

            
Demeurant à :

 
 

et déclare qu’il (elle) ne présente pas à ce jour de contre-indication cliniquement décelable 
à la pratique des activités sub-aquatiques.
 

 
Fait à :     le :    

 
 
 

Signature et tampon (obligatoire)

 
 
Le présent certificat, valable 1 an sauf maladie intercurrente ou accident de plongée est 

remis en mains propres à l’intéressé(e) qui a été informé(e) des risques médicaux encourus



 

CONTRE-INDICATIONS A LA PLONGEE EN SCAPHANDRE AUTONOME 

mai 2005 
Cette liste  est indicative et non limitative. Les  problèmes doivent être abordés au cas par cas, éventuellement 

avec un bilan auprès d'un spécialiste, la décision tenant compte du niveau technique 
(débutant, plongeur confirmé ou encadrant). 

En cas de litige, la décision finale doit être soumise à la Commission Médicale Régionale, puis en appel, à la  
Commission Médicale Nationale. 

 

 Contre-indications définitives Contre-indications temporaires 

Cardiologie 

Cardiopathie congénitale    
Insuffisance cardiaque symptomatique 
Cardiomyopathie obstructive 
Pathologie avec risque de syncope 
Tachycardie paroxystique 
BAV II ou complet non appareillés 
Shunt D-G découvert après accident de 
décompression à symptomatologie cérébrale  ou 
cochléo-vestibulaire  

Hypertension artérielle non contrôlée 
  
Infarctus récent et angor 
 
Péricardite 
 
Traitement par anti arythmique ou   
!"bloquant  

Oto-rhino-
laryngologie 

Cophose unilatérale 
Evidement pétromastoïdien 
Ossiculoplastie 
Trachéostomie 
Laryngocèle 
Déficit audio. bilatéral à évaluer par audiométrie 
Otospongiose opérée 

  
Episode infectieux  
Polypose nasosinusienne 
Obstruction tubaire 
Syndrome vertigineux 
Perforation tympanique 

Pneumologie 

Insuffisance respiratoire  
Pneumopathie fibrosante 
Vascularite pulmonaire 
Asthme à évaluer (*) 
Pneumothorax spontané ou maladie bulleuse, même 
opérés 
Chirurgie pulmonaire 

   
Pathologie infectieuse 
Pleurésie 
   
   
Traumatisme thoracique 

Ophtalmologie 

Pathologie vasculaire de la rétine, de la choroïde, ou 
de la papille 
Kératocône 
Prothèse ou implant creux 

Chirurgie du globe oculaire sur 6 mois, y 
compris laser 
Décollement rétinien 
 

Neurologie 

Épilepsie 
Syndrome déficitaire sévère 
Pertes de connaissance itératives 
Effraction méningée neurochirurgicale, ORL ou 
traumatique 

Traumatisme crânien grave à évaluer 
 

Psychiatrie 
Affection psychiatrique sévère 
Incapacité motrice cérébrale 
Ethylisme chronique 

Traitement antidépresseur, anxiolytique, par 
neuroleptique ou hypnogène 
Alcoolisation aiguë 

Hématologie Pathologies graves de la crase sanguine à évaluer  
Gynécologie  Grossesse 

Dentaire  Caries non traitées 

Métabolisme 

Diabète traité par insuline : à évaluer (*) 
Diabète traité par antidiabétiques oraux (hormis 
biguanides) 

Troubles métaboliques ou 

Tétanie / Spasmophilie 
 
 
endocriniens sévères 

Dermatologie 
Différentes affections peuvent entraîner des contre-indications temporaires ou définitives 
selon leur intensité ou leur retentissement pulmonaire, neurologique ou vasculaire 

Gastro-
Entérologie 

Manchon anti-reflux Hernie hiatale ou reflux gastro-œsophagien 
à évaluer 

Toute prise de médicament ou de substance susceptible de modifier le comportement peut être 
une cause de contre-indication 

La survenue d'une maladie de cette liste nécessite un nouvel examen 

(*) Les diabétiques insulinodépendants et les asthmatiques intermittents doivent faire l’objet d’une 
évaluation, et le certificat médical de non contre indication ne peut être délivré que par un médecin 

fédéral 

La reprise de la plongée après un accident de désaturation, une surpression pulmonaire, un 
passage en caisson hyperbare ou autre accident de plongée sévère, nécessitera l'avis d'un Médecin 

Fédéral ou d’un médecin spécialisé selon le règlement intérieure de la C.M.P.N. ; ce certificat 
médical devra être visé par le Président de la Commission Médicale Régionale. 

 



Club Sportif et Artistique 
des Écoles Militaires de 

Bourges 

Cadre réservé 
Date d’inscription FCD 

Comptabilité           

Date de demande licence FCD 

Bulletin de demande d’adhésion 2017-2018 Date du certificat médical 

     Nouvelle adhésion au club    Renouvellement d'adhésion au club       Personne en situation de handicap  

1 –  Coordonnées de l 'adhérent  (en majuscules)                                                                      *Obligato ire  

Sexe * : M  F  Nom * :  Prénom* : 

Nom de jeune fille *:   N° de pièce d'identité* : 

Date de naissance* : 
  

  Lieu de naissance *: 

Adresse* :  Code postal* :  Ville*:

Tél Fixe* :  Tél mobile* :    

Adresse mail personnelle* : 
                                                   

@ :

2 –  Qualité  de l 'adhérent*                                                                               Cochez la  ou les cases  
 Défense en act iv ité   Défense en non act ivi té  Fonct ion au club 

 Officie r   Personnel  des EMB  Réserviste   Membre Comité  Directeur  
 Sous-officier   Personnel  hors EMB  Retra i té  mi l i ta ire   Responsab le ou adjoint   
 Mi l i ta ire  du rang  Stagia ire  EMB  Retra i té  personnel  c ivi l   Animateur  
 Personnel  c ivi l    Fami l le   Dir igeant   

 Extér ieur  Défense  

3 -  Aptitude médicale*                                                                                  Cochez la  ou les  cases
  

• Je prends  une l icence  FCD pour  la  1ère fois ,  j e  fournis  un cer t i f icat  médica l  de moins d ’un an ;              
• Je renouvelle  mon adhésion et  je  prat ique  un spor t  à  contrainte  par t icul ière  (p longée, 
parachuti sme,  spor t  de  contac t ,  t i r…),  je  fournis  un cer t i f ica t  médical  de  moins d ’un an ;                                                   
• Je renouvelle  mon adhésion e t  j 'a t tes te  sur  l ’honneur  avo ir  répondu posi t ivement  à  au moins une  
ques t ion du quest ionnaire  de santé ,  je  fournis un nouveau cer t i ficat  médical  ;                                                    
• Je renouvelle  mon adhésion et  j 'a t tes te  sur  l ’honneur  avo ir  répondu négat ivement à  toutes  les  
ques t ions du ques t ionnaire  de  santé ,  je  ne fournis pas de nouveau cer t i f icat  médical .                                                  

4 –  Act ivité( s)  chois ie( s)*                                                                                  Cochez la  ou les cases  

 Aïkido   Aquagym    Badminton 
 Boxe anglaise   Cornemuse    Course d'orientation 
 Cuisine et atelier -découvertes   Escalade    Escrime 
 Gymnastique féminine   Gymnastique pour tous - pilates   Golf 
 Karaté   Musculation   Natation 
 Parachutisme   Plongée   Randonnée 
 Rock'n roll   Self défense   Taï chi - Qi gong xpeo 
 Tir   Volley-ball    

        

N° de licence fédérale délégataire* :       (* en cas de renouvellement) 

5 –  Cotisat ions et  Mode de pa iement (paiement par chèque bancaire  à  l 'ordre du CSA des  EMB)*
      

Licence FCD* (obligatoire) 16.50 € Mode de Paiement N° du chèque 
Date 

d'encaissement 
Montant 

Cotisation au club C.S.A. E.M.B. 41.50 € Numéraire   

Supplément d'activité  Chèque vacances ANCV   

Licence Fédérale Délégataire  Coupon sport    

TOTAL Chèque bancaire n°1    

  Chèque bancaire n°2    

   Chèque bancaire n°3    
       

Je demande une attestation de paiement pour fournir à mon comité d'entreprise  Oui  Non 



6 –  Personne à  prévenir en cas d’acc ident*

NOM * :   Prénom* :

Tél fixe ou portable* :   Lien de parenté *: Choisir l’élément.

Nom de l’hôpital en cas d’hospitalisation* :  

7 –  Assurances*

Je reconnais avoir pris connaissance des garanties  minimales souscrites par la Fédération des Club de la Défense auprès de la 
GMF/SAUVEGARDE ainsi que les garanties complémentaires proposées (voir sur le site du club), pour cela : 

     Je ne souscris pas à ces garanties complémentaires. 

     Je souscris à la formule :  1  2   3 

L’assurance individuelle correspond à l’année sportive qui s’étend du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Celle-ci prend effet après 
règlement des droits d’adhésion. 

8 –  Mentions  léga les  

La personne susnommée, adhère au CSA pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 
Cette adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur du CSA ainsi que du règlement interne de la ou les activité(s) 
choisie(s). Il est porté à votre connaissance que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatisé ayant pour but la gestion 
de l'association. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification aux données vous concernant par demande écrite adressée au président du CSA des Ecoles Militaires de Bourges, responsable 
du traitement. 

9 –  Contrôle é lémentaire de sécurité   

Je reconnais avoir été informé et accepte qu’une vérification de  sécurité soit effectuée sur ma personne suite au dépôt de la demande de 
contrôle élémentaire. 

2 –  Droit  à  l ’ image*

 J'autorise le club « CSA des EMB » à me photographier et/ou me filmer dans le cadre des différents évènements du club. En 
conséquence de cela, j’accepte la diffusion et je renonce à toute contrepartie financière, l’exploitation de ces images ne se faisant pas à des 
fins commerciales. 

 Je n’autorise pas à me photographier et/ou me filmer. 

Signatures*

Je déclare avoir pris connaissance et accepter des articles 1 à 9 du présent document. Je reconnais également avoir pris connaissance des 
statuts, du règlement intérieur et des règlements internes de l'association et m'engage à les respecter. 

Visa de l'adhérent        Date :       

Ou visa du représentant légal (si adhérent mineur)          Date :       

Visa du responsable de l'activité   Date :       



Club Sportif et Artistique des Écoles Militaires de Bourges  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Nom et Prénom de l'adhérent :

1  –  Accès véhicules *
    
 Véhicule 1 Véhicule 2 Véhicule 3 

IMMATRICULATION 

MARQUE 

TYPE (VL, MOTO) 

Je déclare : 
− Que le véhicule recevant l’autorisation d’accès sur le quartier Auger Carnot à Bourges est en règle conformément aux codes de la route 

et des assurances.  
− Reconnaître que l’autorité militaire ainsi que le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration sur le dit véhicule. 
− Faire mon affaire personnelle de tout litige susceptible de survenir avec les usagers à quelques titres que ce soit. 
− De respecter la règlementation mise en place en ce qui concerne l’accès, la circulation  et le stationnement. 
− Etre informé(e) que cette autorisation d’accès peut-être suspendue ou annulée en cas de non-respect. 
− De signaler tout changement de véhicule, d’immatriculation et d’échéance ou de compagnie d’assurance. 

2 –  Accès acco mpagnateurs *
NOM PRENOM N° carte d’identité Lien de parenté 

Documents à fournir
1 photo pour chaque accompagnateur
1 fiche de contrôle élémentaire de sécurité pour chaque accompagnateur n’appartenant pas aux EMB 

Les accompagnateurs reconnaissent avoir étés informés et acceptent qu’une vérification de sécurité soit effectuée suite au dépôt de la 
demande de contrôle élémentaire. 

3 –  Autorisat ion Parentale  (pour adhérent  mineur)*

Je soussigné le responsable légal de l’adhérent, et j’autorise 

 À participer aux activités du C.S.A. des E.M.B. pour les activités auxquelles l'enfant est inscrit. 
 À monter dans un véhicule militaire de la gamme commerciale (VL, bus…) 
 À se rendre seul et à revenir seul de l’entrainement 
 Donne toute latitude aux responsables de l’activité en cas d’accident pour consulter un médecin ou pour une hospitalisation. 
 J'autorise le club « CSA des EMB » à photographier et/ou filmer mon enfant dans le cadre des différents évènements du club. En 

conséquence de cela, j’accepte la diffusion et je renonce à toute contrepartie financière, l’exploitation de ces images ne se faisant pas à des 
fins commerciales. 

 Je n’autorise pas à photographier et/ou filmer mon enfant. 

Signatures*

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les articles 1 à 3 du présent document.  

Visa de l'adhérent     Date :       

Ou visa du représentant légal (si adhérent mineur)   Date :       
     



�



 

 

 

 
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) ÌÌÌ 

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 € 
ÌÌÌ 

30 000 € 31 500 € 8 000 € 

Frais de prolongation de 
séjour suite à Accident ou 
séance de caisson 
(hébergement/restauratio
n) ÌÌÌ 

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 familleÌÌÌ 

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 
urgentsÌÌÌ 

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 licenciéÌÌÌ 

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 ÌÌÌ 

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 
rapatriementÌÌÌ 

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 ÌÌÌ 

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 € 
ÌÌÌ 

25 000 € 45 000 € 8 000 € 

Capital à partir de 10 jours 
de comaÌÌÌ 

5.000 € 

Rapatriement du corps en 
cas de décès et frais de 
cercueil. 

 Sans limitation de somme (c)   

Frais d’obsèques 
(cérémonie, inhumation, 
crémation). ÌÌÌ 

3 000 € 

Assistance formalités suite 
à un décèsÌÌÌ 

Service téléphonique 

Rapatriement de 
l’accompagnant, quel 
que soit son lien avec 
l’assuré. ÌÌÌ 

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 ÌÌÌ 

 
(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) ÌÌÌ 

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 paysÌÌÌ 

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 caissonÌÌÌ 

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 évènementÌÌÌ 

Envoi de médicaments 
introuvables sur 
placeÌÌÌ 

Frais réels Néant 

Assurance perte vol sur 
dépôt de plainte des 
cartes, clés, papiers 
d’identité, cartes 
fédérales. ÌÌÌ 

- 300 € par évènement 
- Franchise de 35 €  

Néant 

Assurance perte vol 
destruction de bagages 
voyage plongéeÌÌÌ 

- 850 € par bénéficiaire et par voyage 
- Franchise de 35 € par bénéficiaire 

Néant 

Assistance 
Passeport/pièce 
d’identitéÌÌÌ 

Prestation de service Néant 

Avance des fonds en 
cas de perte ou vol des 
moyens de paiement. 
ÌÌÌ 

Avance de fonds : maximum 10.000 €  Néant 

Evacuation sanitaire et 
politique ÌÌÌ 

 
(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.   

 



Photo

NOM :   ______________________________ Prénom :    ________________________________

Date et lieu de naissance :  le   _____  / _____  / __________   à    ___________________________________

Adresse :   _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Code Postal :  ____________________ Ville :   __________________________________

Profession :   ______________________________________________________________

Adresse e-mail :  ____________________________________________  @  ______________________________

Téléphone portable :   ____ . ____ . ____ . ____ . ____ 

Téléphone domicile :   ____ . ____ . ____ . ____ . ____ 

Qualité :   ___________________ NOM Prénom :   _____________________________________________ 

Téléphone pour joindre cette personne :   ____ . ____ . ____ . ____ . ____ 

NOM et téléphone du médecin traitant : Dr  _______________________    Tél :  ____ . ____ . ____ . ____ . ____

Groupe sanguin :  _________ Allergie à l'aspirine : oui non

PLONGEUR Débutant N1 N2 N3 N4 N5

Numéro de diplôme

Date du diplôme

ENCADREMENT E1 E2 E3

Numéro de diplôme

Date du diplôme

QUALIFICATION TIV CFPS BFPS Autre

Numéro de diplôme

Date du diplôme

VL PL TC BATEAU

MILITAIRE FLUVIAL

CIVIL MER

Je soussigné(e) ____________________________________ reconnais avoir reçu l’information sur la possibilité de contracter une
assurance individuelle en cas de dommages corporels et garantie d’assistance proposée par le cabinet AXA, assurant la FFESSM.

Je m'assure auprès Loisir 1 Loisir 2 Loisir 3
du cabinet Lafont Loisir 1 Top Loisir 2 Top Loisir 3 Top

       Je reconnais également avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club.

Bourges, le   _____  / _____  / __________ Signature :

QUI PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT

                     IDENTITE

                FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLUB PLONGEE

BREVETS

PERMIS (cochez la/les case(s))

Assurance individuelle complémentaire 2017/2018 (cochez la case)



�



DEMANDE DE CONTROLE ELEMENTAIRE 
Version 3.0 - Février 2016

  Renseignements d'identité.

Attache de 

l'organisme 

demandeur* :

ECOLES MILITAIRE DE BOURGES

Nom* :

Prénoms* :

Nationalité actuelle* 

(en cas de double nationalité, le préciser)  :

Nationalité 

à la naissance* :

Domicile actuel* 

(préciser l'adresse et la date d'emménagement) :

Domicile(s) antérieur(s) 
(si changement de domicile au cours des cinq 

dernières années - préciser la/les adresse(s) et date(s) 

d'emménagement) : 

 

CONFIDENTIEL PERSONNEL

Grade, qualité, employeur :

Fonction, 

profession*  :

Cocher si sans objet

Lieu : BOURGES

Nom : GARCIAQualité : OFFICIER DE SECURITE

Date* :

M FSexe* :

Code postal*:

Pays* :

Ville* :

Date de naissance* :

2

  Organisme demandeur.1

  Renseignements professionnels.3

Le cas échéant, niveau de classification des supports protégés que l'intéressé pourrait convoyer et/ou côtoyer 

(sans être autorisé à prendre connaissance des informations contenues dans ces supports)  :
Sans objet

Cocher si sans objetDate d'expiration de la décision de sécurité convoyeur déjà obtenue :

Formulaire modèle : V 3.0

Date* :

Lieu* :

 - Février 2016 - Compatibilité : Acrobat Reader V 8, 9, 10, XI et SOPHIA 

SOPHIA est un système d'information  conçu pour assurer la sécurité des informations échangées par voie électronique conformément, notamment, aux 

dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives 

ainsi qu'entre les autorités administratives.

N° de la demande* : /DEF/CFT/COMLOG/EMB/CFA/OS

Je, 

  

a) Reconnais être informé(e) : 

- de ce que je dispose d'un droit d'accès et de rectification, en application des articles 34 et suivants de la loi n° 

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés que je pourrai exercer auprès des 

services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la défense ; 

- que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de la protection 

du secret de la défense nationale ; 

- que les destinataires des données de ce traitement sont, en fonction de leurs attributions et dans la limite du 

besoin d'en connaître, les services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de la défense. 

 b) Certifie l'exactitude des renseignements que j'ai fournis.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Ministère de la Défense

Signature

Domicile(s)

Nationalité(s)

Lieu de naissance

  Attestation de la personne sujette au contrôle élémentaire.4

Type d'activité : Visiteur


