
Affiliation 

N° 08 30 0032 

ASBM SUB-ATOME –  Sec t i on Spor t s  Sous -Mar i n s  –  B .P .  76170 Ma rcou le  –  30206 Bagno ls  Su r  Cèze 

Liste des pièces à fournir pour inscription au Club ASBM Sub-Atome 

I. PPIIEECCEESS  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREESS : 

1. Fiche de renseignements dûment remplie avec une photo d’identité

2. Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités subaquatiques :

2.1. Pour le passage du Niveau 1, Niveau 2 et Niveau 3 ainsi que l'ensemble des 
qualifications un certificat médical signé par un généraliste suffit. 

2.2. Les brevets de plongée enfant et les passages de Guide de Palanquée, MF1 et MF2 
restent soumis à la présentation d'un certificat médical d'un médecin spécialisé tel que 
précisé dans le règlement médical et le MFT : 

- médecin diplômé en médecine subaquatique 
- médecin fédéral 
- médecin de sport 

2.3. Pour  les personnes en situation d’handicap ou la reprise de la plongée après accident, 
seuls un médecin diplômé en médecine subaquatique ou un médecin fédéral sont 
habilités à délivrer le certificat médical. 

3. Règlement de la cotisation annuelle.

Si règlement par chèque bancaire, le mettre à l’ordre de « SUB-ATOME »

IIII.. PPIIEECCEESS  EEVVEENNTTUUEELLLLEESS  SSUUIIVVAANNTT  LLEE  CCAASS  ::

• Formation au Niveau 1

• Règlement de l’Assurance Individuelle Complémentaire (chèque à l’ordre de
« Cabinet LAFONT »)

 : règlement de frais de passeport – carnet de plongée – carte 
double face CMAS / FFESSM (20 €)

• Règlement de l’abonnement à SUBAQUA (chèque à l’ordre de « FFESSM »)
• Photocopie de la licence FFESSM
• Photocopie du diplôme ou de la carte de plongée détenue
• Carnet - passeport de plongée ou toute autre pièce justifiant de votre expérience

personnelle
• Autorisation parentale pour les jeunes plongeurs (8 – 14 ans)

Les modèles des documents et des imprimés sont disponibles sur le site du Club : www.sub-atome.fr 

http://www.sub-atome.fr/�
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1er 88 150 12 35 40 175 190

2e 63 125 12 35 40 150 165

3e 48 120 12 35 40 135 160

1er 71 133 12 35 27 145 160

2e 56 118 12 35 27 130 145

3e 46 108 12 35 27 120 135

1er 45 50

2e 40 45

3e 38 42

29 34 11 40 45

27 32 3 30 35

10 10

45 60 35 40 120 135

34 34 36 70 70

ASBM / Club de plongée SUB-ATOME

Cotisations annuelles saison 2017 - 2018
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FICHE de RENSEIGNEMENTS – Saison 2017 - 2018 

NOM : ………………………………………….……………… Prénom : …………………………………..…………. 

Date de naissance : …………………………………………… Lieu de naissance : ……………………………..………………. 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A   ………………………………………………………………………………………………...……………………………...….... 

 Domicile : …………………..…………… Portable : ………...…..………………… Travail : ……….……………………….. 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………..……… @ ………………………..…………………………. 

Profession : …………………………………………………. Employeur : …………………………………………………………… 

Pour les agents    AREVA*     CEA*     MELOX*     CIS/BIO* 

N° de la carte : ………………………………....…….. // Agent*         Conjoint*        Enfant* 

* Rayer les mentions inutiles 

Brevets / Niveau : …………………….…………… …………………….…………… …………………….…………… 

Date(s) d'obtention : ……………………….………… ………………….……………… …………………….…………… 

Assurance Individuelle Complémentaire (faire un chèque à part à l’ordre de « Cabinet LAFONT ») : ……………….€… 

Abonnement préférentiel à SUBAQUA, la revue de la FFESSM (faire un chèque à part à l’ordre de « FFESSM ») : 
NON 12 mois, 6 numéros à 26 €  24 mois, 12 numéros à 49 €  

Questionnaire médical 
OUI NON 

1 - Prenez-vous régulièrement un traitement médical ? 
2 - L'avez-vous indiqué au médecin qui vous a délivré votre certificat ? 
3 - Avez-vous des allergies à certains médicaments ? 
     Plus particulièrement à l'aspirine ? 

1. Je demande mon inscription au Club de plongée sous-marine ASBM SUB-ATOME.

2. Je reconnais avoir été informé(e) sur la possibilité de souscrire une des assurances complémentaires qui me
sont proposées pour la pratique des activités du Club (détail des assurances au verso de cette fiche).

3. J’autorise le Club de plongée ASBM SUB-ATOME à faire publier, dans tout média de son choix, tout cliché
pris au cours d’une activité liée à l’association et comportant mon image.

Date Signature 

ASBM SUB -A TOME  – Sect i on Spo r t s Sous -Ma r i n s – B .P .  76170 Ma rcou l e – 30206 Bagno l s  Su r  Cèze 

Cadre réservé au Club : 
 

Licence N° : 

Délivrée le : 

Cotisation : 

Affiliation 

N°08 30 0032 



 
 

 
 

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.   
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Cotisations



		ASBM / Club de plongée SUB-ATOME



		Cotisations annuelles saison 2017 - 2018



				Type
d'adhésion								Cotisation
agents 
du groupe		Cotisation
agents
extérieur		Assurance
des 
activités		Piscine		Licence
fédérale
(FFESSM)		Montant
adhésion
du groupe		Montant
adhésion
extérieur

				PLONGÉE				Adulte		1er		88		150		12		35		40		175		190

										2e		63		125		12		35		40		150		165

										3e		48		120		12		35		40		135		160

								Cadet		1er		71		133		12		35		27		145		160

										2e		56		118		12		35		27		130		145

										3e		46		108		12		35		27		120		135

								Enfant		1er												45		50

										2e												40		45

										3e												38		42

				PISCINE				Adulte				29		34		11						40		45

								Cadet,
enfant				27		32		3						30		35

								Enfant de
licencié														10		10

				APNÉE								45		60				35		40		120		135

				Licence FFESSM
PASSAGER								34		34				36				70		70
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