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TobleEu des goronlies el primes pour lq soison 2017 /2018

.i ,.

''.""' Boisse des tgrifs LOISIR 2, LOI§|R 3 et
j

?'1, ,.,,'

"-.' Créotion d'une gorontie de premier
LOISIR 3 et PISCINE

PISCINE

nivesu BRIS DE ttfrATERIEL sur LOISIR 2,

,:''"t Créotion d'une gorontie « Evocuotion sonlioire el politique»

'.= Créqtion d'une goronlie « Frqis de prolongolion de séjour »

'w Augmenlqtion du plofond goronli relqtif qux frois de recherche el souveloge
,, .,i'lt'

'"* Ropolriement de I'occompognont, quelque soit lq formule choisie

INDEMNTÉS GARANTIË§ DAN§ LE TIâONDE ENTIER
pour I'ensemble des cslégorie§

- Pour les compélilions loutes disclpllnes en milieu nofurel, lo colégorie «[OlSlR 1» est requise.

- Pour toules compélilions en piscine exclusivemenl, lo colégorie «PISCINE» esl requlse, nolommenl pour les
coiégorles Noge ovec polmes, llr sur clble suboquotique (à portir de 12 ons exclusivemenl pour le llr de
précision).

L'ensemble des oclivilés de lo Fédérotion tronçolse d'Eludes el de
§porls Sous-Mqrins sonl gorontles :

Plongée à I'oir, Plongée nitrox, Plongée trimix, Plongée recycleur, Plongée ovec décompression
(poliers), Polier oxygène pur, Plongée enfonts (8-14 ons), Plongée sportive piscine, Pêche sous-
morine, Archéologie suboquotique, Biologie suboquolique, Noge ovec polmes, Noge en eou vive,
Orientoiion suboquolique, Phologrophie, Vidéo, Plongée soutenoine, hockey suboquotique, Tir sur
cible, Protique en et hors club ossociotif ...
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Courtier officiel
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AssunANcE proxcÉr
ET AcTlvrÉs DE tA rFEssrr,l
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NAGE AVEC PALMES,
HOCKEY, TIR SUR

CIBLE
EN PISCINE

UNIQUEMENT

GARANNE§ LOISIRS DE BASE

carÉooRrEs LOtStR r LOISIR 2 totslR 3 PI§CINE

Pcys de
dr:micilicrtion

Monde entier {hors
poys de

domlcillstion)

Pays d+
domicitiotir:n

Monde eniier {hors
poys Ce

domiciliolion]

Pcys de
dorniciliotion

M+nde entier {hors
puys de

domlcili*tion)

Pays de
domiciliation

Monde
entier {hors

pays de
domiciliatio

nl
Age limite des gürünties
individuelles occident Sans limite

Dommcges personnels
hors activîtés
subaquatiques dans le
codre d'une ociivité
rru§SM

GARANTI GARANTI GARANTI GARANTI GARANTI GARANTI GAftANTI GARANTI

Remboursement des Frais
de recherche et de
souvetoqe {e}

rû0t0€ i50t0€ 25 û0ü € NTÀNT

Frçis de coisson hyperbore 4t 0t0 €

§ü 0üü €
{o}

40 û00 €

51 0üû €
{a}

4û 00û €

3üû üûCI €
{a}

40 û0t €

40 0û0 €
{o}

Frais médicaux en cüs
fr*is d' hospitqlisation
eilou de
traitement sur prescription
médicale {Frais médîcoux.
chirurgicrux,
phormoceutiques, frsis de
troitemsnt. d' smbulsnce
sur place {e} :

Remboursemenf en
compl6ment ou ô défouT
du régime primcire
d'Àssursnce Moladie ôu
de iout ouire régime
complémeniaire de
I'Assuréï

r5000€
+++ 30 000 € 3T s$t € 8ü00€

Fruis de pr*longatian de
séjour suite à Accident ou
sécnce de csisson
{ héberg erne nt/resto urotio
nl +++

A concurence de 5ü€
TTC pfir jour,

msximum 5üû €

A concurrefice de 5û€
TTC pür jour,

moximum 5û0 €

Â concunsncs de 5ü€
TTC pür jour,

maximum 50û €

A concurrence de
5S{ TTC por jour,
moximum 5ût €

Accompagnement
psychologfque du licencié
eflou de ra fomille*++

§ervice de soutien pqfchologique du licencié et/ou des membres d* su fsmille
Accessibles 24/7 Ë0r téléphone

Remboursernent du monTcnt des consulTations
Msximum I .50ü { pur bénéficiaire

Maximum T 5.üûû € pour un même évènement
§oins dentaires
urgents'ærurry

lnclus 5CI0 € ib) Inclus 50CI € {h) Inclus 5ûü € {b} lnclus 5æ € {b}

Assisiance üux personne§
{c}

§ons limitotion de somme {c}

Présence d'un proche sur
plcce en cos
d'hospitolisotion 0u décàs
du licencié***

En cos de décès ou d'hospitclisolion supérieure à l0 jours conséculifs, prise en chôrge d'un billet
ollerlretour oüon (closse économique) ou troin (l ère closse) pour un proche porenl et prise en chorge

des kois d'hébergemenT pendont I 0 nuits moximum è concunence de I @ € TTC pôr nuit

lnformstian sux Membres
de Io fornille en cos
,C' Hospitallsation * **

§ervice téléphonique

Evocua?ion ssnitsire
{ropokiement transport
médicol) en cs§
d'occident ou de
malodie{e}

Suns limitution de sornme {c}
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Tronsporf effets personnels
de I'Assuré en cos de
ropaTriement*++

Frsis réels

Avonce sur frois ô
f 'étronger Avqnce dons lo limite des sommes goronties, oprès occord préoloble.d'AxA Assistonce

Avonce sur coution
pénale ô l'étronger **+ Sons objet t 2ü 000 € Sons objet t 2ü 0t0 € Sons objei I 2t 000 € Sons objet I 20 000 €

Copitcl en cos d'invslidité
permonente totole
consécutïve à un
accident réductible en
cos d'involidifé
pernonenfe porfielle
selon Borème Conkactuel

il 500€ 4û 0û0 € ÿ0 00û € 1l 500€

Capital en ccs de décès
consécutif ô un cccident
y Çornpris en cqs d'AVC
ou infarctus du myocorde
ou de disporîtion.

15ü00€
+&d-. 25 00û € 45 000 € 8000€

Copitol o portir de 10 jours
de como*** 5.û00 €

Ropotriement du corps en
cos de décès et frois de
cercueil.

Sons limitation de sommÇ {c}

Frois d'obsèques
{cérémonie, [nhumotion,
crémationJ.

3û0û€

AssisTonce formolités suite
ù un décès**+ Service téléphonique

Ropotriement de
l'occompognûnt, quel
que soit son lien ovec
I'ossuré. +++

Billet de retour ovion closse économique ou troin lère closse dons tes 5 cos sWonts : - Evocuotion
soniloire de I'ossuré, - ropolriement du corps de l'osuré, - Evocuotion soniloire et politique

{cotoslrophe noturelle ou nucléolr"e, épidémie, pondémie, guere, émeute}

Evocuotion sonitoire et
politique ***

(cotostrophes nolurelles ou nucléoires, épidémies, pondémies, gueres, émeutes, ottento.ls)
Remboursemenl des lrois sur justificoiifs moimum 5.000 € porbénéficioire

Moximum 15.000 € pour un même évènement

Gorsntle Bris de Ê*alériel (pl

destruction soudoine et 
I

occidentelle {chute, 
I

choc, contccts ovec des 
I

fumées, incendie, i

explosionsl du motériel I

ufond par sinistre ef psr snnée d'assursncêl +{,'ij-

Néont 3t0 € 50û € 300 €

GANANIIE§ TOISIRS IOP
(goronl{er de bore cl-dessus + As3uroncê voyogs plongée MOI{DE EI{IIER cl-desrous)

Ces gsronlles soql volobles quel que soll le nomhe de vovoEes plongée pcndqnl lo durée de volldllé de lo ltcence

Annulofion voyoge
plonaée

- 7 000 € par bénéficisire et 35 tOt € pour un mêmç évènement
- Fronchise de 35 € por personne ei pür dossier Néant

lnterruption de voTre
voyôge plongée en ces
de ropotriement
médicol

- 7 000 € por bénéficisire et 35 000 € pour un même évènement
- Fronchise de 35 € par personne et psr dossier Néont

lnterruption de vayoge
plongee en css de
retour oniicipé sulte au
décès dnun conjoint,
porent, grond porent.
beou pcrent, frère,
§æur, enfcnt, petit
enfont-

Néonf Néant

- 7"t00 € par bénéficiaire et
35.üû0 € pour un mêrne
évènement
- Sons franchise

Néont

lntem;ptlon de vos
octivités de plongée en
cos d'otteinte corporelle

Néant Nésnt - 350 € por séjour
- Sons fronchise Néant

Frais d'immobilisotion en
cos d'impossibilité de
sorl'ir du poys***

Néant Nésnt
l50 € por bénéficioire et.tr.50û 

€ pour un même
évènement-

Néont
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Frcis de prolongotlon de
séjour suite à occident
ou mslodie ou séonce
de coisson***

50 € por jour et 500 €
pour

un môme évènement

lCIû { por jour eT I .00û €
pour

un mêrne évènement

ZtA € por jour et 2.00ü €
pour un même évènemenl Néont

Accompognement
psychologique de
l'occornpagnont

Service de soufien psychologique de I'occompognant
Accessibles 24/7 por féléphone

NéonT
Remboursement du montcnt des consultotions

Moximum 1.000 € por bénéficioire
Müximum 5.000 € pour un même évènement*++

Envoi de médicornents
introuvobles sur
ploce*,*.&

Frols réels Néont

Assuronce perte vol sur
dépôt de plointe des
cortes, clés, popiers
d'identité, corl'es
fédérales. ***

3û0 € por évènement
Fronchise de 35 € Néont

Assuronce perte vol
desirucTion de bogoges
voyCIge plongée

- 850 € pur bénéficisire et por voyüge
* Fronchise de 35 € pcr bénéficioire Néant

Assistonce
Posseportlpièce
d'identité+++

Prestotion de service Néant

Avonce des fonds en
cos de perfe ou vol des
moyens de poiement. Avqnce de fond§ : müximum 1û.000 € Néoni

Evocuotion sonitoire et
politique *#*

{cotoslrophes noturelles ou nucléoires, épidémies, pondémies, guenes, émeutes, ottenfots}
Remboursement des frois sur justificotifs moximum 5.000 € por bénéficioire

Moximum I5.000 € pour un même évènemenl
Forfoit effets personnels 750 € por bénéficioire / moximum 2.5@ € pour un même évènemenl

TA*lt§ AÎ*ilütrg TT§

cAT'ÉÊ$ftr§§
2& I.T €

LüI$Ë T T.§P [OI§I* 2 TOP ror§rfi s Top FI§fiilE
3?€ FaE de sürcnfiê§

o) Fronchise de 25 € pourles frois de troilement.
b) Fronchise de l7 € por dossier.
c) Ëxclusion des frois de premiers secours souf oppel préoloble.
d) Retrouvez les conditions généroles du conlrot ToP FFESSM surwww.cobinet-lofoni.com (rubrique ',service en ligne,')
e) Por sinisïre et por ossuré.
Confornémenl à lo Églementotlon concemqnl le Ileudà r
réddense d'une durée supédeure à ?0ioun conséçulllr nécersllenl une convenllon d'qssktqnqe rpéctihùe.

Saison 2A17-2A18

i'


