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INFORMATIONS ASSURANCES FACULTATIVES LOISIRS 1 / 2 ET 3 .
Chaque licencié doit être informé de la faculté et de l'intérêt de souscrire une Assurance Individuelle ainsi que
l'impose le Code du Sport (articles D321.1 à D321.4) et doit pouvoir avoir accès à la notice du "tableau des
garanties" établie par l'assureur fédéral.
En application des obligations légales, la licence FFESSM inclut automatiquement une Assurance Responsabilité
Civile. Du seul fait de votre licence FFESSM vous bénéficiez donc de la garantie Assurance "Responsabilité Civile"
(dommage aux tiers) qui vous couvre contre les conséquences financières que vous pourriez être amené à
connaître, dans la pratique de toutes les activités reconnues par la FFESSM, si vous causiez un dommage
à autrui et que vous en étiez déclaré responsable, ainsi que la garantie de protection juridique. Et ceci dans le
monde entier et pendant toute la durée de validité de votre licence. Risques garantis, Nature des Garanties,
protection juridique sur le contrat téléchargeable.
Une assurance R.C, c'est beaucoup, mais ce n'est pas tout... Cette couverture est la seule légalement obligatoire,
mais si vous êtes victime d'un accident personnel, vous n'êtes pas assuré... La FFESSM attire votre attention sur
l’intérêt à souscrire d’autres garanties nécessaires à la protection de vos activités, sur votre demande, avec
une Assurance Individuelle Accident.
Les licenciés sont libres de se rapprocher de tout conseil en assurance de leur choix susceptible de leur proposer
des garanties adaptées à leur situation. Mais la licence permet d’avoir accès aux contrats spécialement élaborés
par l’assureur de la Fédération. Elle permet notamment, si vous le désirez, de souscrire une Assurance
Individuelle Accident Loisir 1, Loisir 2, Loisir 3. Cette assurance optionnelle mais vivement conseillée couvre le
licencié pour ses propres dommages corporels (dont les frais de caisson) sans tiers responsable identifié. Ces
contrats d'assurance (négociés avec Axa Corporate Solutions et Axa Assistance par Lafont Assurances) vous
offrent l'une des meilleures couvertures qui soient en matière de plongée, valables partout dans le monde, pour
toutes les activités de la Fédération, également par exemple pour votre matériel, votre bateau...

Pour plus de Renseignements, visitez le site du courtier fédéral : www.assurdiving.com
Lafont Assurances - Zone d'Activité Mixte du Moulinas - 2, rue du Moulinas
66330 CABESTANY. Tél : 04 68 35 22 26.
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