
Fiche d’inscription 
Saison 2017 – 2018 

Les informations contenues sur cette fiche d’inscription seront communiquées aux membres 
du bureau, au directeur technique et aux moniteurs responsables de votre formation. 

2017 

N° de Licence : 
Niveau de plongée :   Année :    Nb plongées :    
   Prénom :   Nom :   
Adresse :      
Date de naissance :     
Profession :    Tél travail :   
Tél domicile :     Portable :   
Email :     Facebook (pseudo) :   
 

Formation(s) ou activité(s) souhaitée(s)   Encadrant  
 

le vendredi de 21h à 23h 
 
  le samedi de 

11h à 12h25 
1 ou 2 séances dans l’année 

le vendredi ou le samedi 

 Niveau 1   MF1   Biologie  Apnée (N1 min)  Nitrox 
 Niveau 2   Initiateur        PSP‐Plongée   Nitrox confirmé

 Niveau 3   Nage Technique   Photo avancé Sportive en piscine   RIFAP / Recyclage
 Niveau 4  Perfect. Plongeur   Photo débutants (N2 min)   RIFAA / Recyclage

1 seule activité le Vendredi soir.            Indiquez vos choix par priorité 1,2,3 …(1 plus prioritaire 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 
Prénom :  

Adresse :  
Téléphone 

NOM :   

Etes‐vous allergique à l’aspirine ?  OUI  NON 

Acceptez‐vous que votre photo soit dans le trombinoscope et le site WEB du club ?  OUI  NON 
Vous pouvez changer d’avis et exercer le droit à rectification en prévenant le président, secrétaire ou une personne du bureau. 

Souhaitez‐vous une attestation d’inscription pour votre comité d’entreprise ?   OUI  NON 

 Signature : 

Réservé au secrétariat du CALP 

Cotisation 

Licence de passage  46 €   

Encadrant  70 €   

Bureau / Comité Directeur  70 €   

Résident L’Haÿ‐les‐roses  218 €   

Non résident  228 €   

Réduction Cadet  ‐50 €   

Adhésion familiale (pour le 2ème)  ‐30 €   

Montant de la cotisation à l’ordre du CALP   
 

Assurance complémentaire 

Loisir 1  20 €  

Loisir 2  25 €  

Loisir 3  42 €  

Loisir 1 TOP  39 €  

Loisir 2 TOP  50 €  

Loisir 3 TOP  83 €  

Montant de la cotisation à 
l’ordre du Cabinet Lafont 
Uniquement par chèque

 

 

 Certificat Médical 

 Autorisation parentale 

 Accord informatique 

 Assurance règlement 

 Cotisation 

 Photo 

 Encadrant piscine 

 Encadrant fosse 

 Encadrant mer 

 Espèce   Chèque   .......... €  N°   
     .......... €  N°   
     .......... €  N°   
 
 Dossier complet   FFESSM   Assurance   Base de donnée 

natha
Machine à écrire
238 

natha
Machine à écrire
------
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2017 

Ce document comporte 3 parties. 

 La première (déclaration CNIL) doit comporter la mention "bon pour accord" et votre signature. 

 La deuxième concerne l'information assurances complémentaires et doit être signée. 

 La troisième, concerne le fonctionnement du CALP. 
 

Nom :    Prénom :    

Informatique et liberté 

La feuille d’inscription fait l’objet d’un traitement informatique conformément à l’article 27 et suivant de 
la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978. 
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification vous concernant. 
Déclaration à la CNIL sous le n°: 843858 

« BON POUR ACCORD »  Date :  ..........................................................................  
   

Signature des parents ou du tuteur légal pour les mineurs  Signature de l'adhérent 

 

Informations assurances 

Je reconnais avoir été informé des différents contrats d’assurance complémentaires proposé par la 
société AXA Assurance dont toutes les modalités figurent sur la fiche d’inscription club et sur le volet 
délivré avec la licence. 

  Date :  ..........................................................................  
   

Signature des parents ou du tuteur légal pour les mineurs  Signature de l'adhérent 

 

Informations CALP 

Le CALP est un club de bénévoles, affilié à la fédération française d’études et de sports sous‐marin : 
www.ffessm.fr qui définit les normes de sécurité et de pratiques de la plongée (arrêté du 22 juin 98) 
L’activité du vendredi ou du samedi ne débute qu’en présence d’un surveillant de bassin. 
Je reconnais avoir été informé que la pratique de l’apnée nécessite une surveillance, donc ne se pratique 
jamais seul. 
Je respecte le règlement intérieur de la piscine (hygiène et tenue adaptée) 

  Date :  ..........................................................................  
   

Signature des parents ou du tuteur légal pour les mineurs  Signature de l'adhérent 



  

 Conditions d’inscription  
Saison 2017/2018 

 
Inscriptions les Vendredis 8 et 15 Septembre 2017 

2017 

 
Tarifs :  
 Cotisation  Assurances complémentaires : 
Résident L’Haÿ-les-Roses 218 €  Catégorie LOISIR 1 20 €  
Non résident L’Haÿ-les-Roses 238 €  Catégorie LOISIR 2  25 €  
Réduction « Cadet » (moins de 16 ans)* -50 €  Catégorie LOISIR 3  42 €  
Réduction « Familiale » (2nd membre ou +)* -30 €  Catégorie LOISIR 1 Top  39 €  
Cotisation moniteur et bureau 70 €  Catégorie LOISIR 2 Top  50 €  
Licence de passage 46 €  Catégorie LOISIR 3 Top  83 € 
*non cumulable pour les moins de 16 ans 

Assurances : 
La licence fédérale vous couvre en terme de responsabilité civile et défense recours pour les dommages que vous êtes 
susceptible de provoquer à un tiers durant une plongée.  
Pour vous couvrir personnellement (frais d’assistance ou de rapatriement lors d’un accident de plongée, par exemple) il 
est nécessaire de contracter une assurance individuelle (catégorie Loisir 1, 2, 3) ou de s’assurer que son assurance 
personnelle (Familiale, MRH ou autre) couvre tous les risques liés à la plongée. Si vous voulez plus d’info sur ces 
assurances, allez voir le site de l’assureur sur le site de la fédération :  
www.ffessm.fr  
Pour toute sortie organisée par le club, un justificatif d’assurance personnelle vous sera demandé. 
 
Pour les encadrants « mer », le club prend en charge l’assurance complémentaire LOISIR 1. Si l’encadrant « mer » choisit 
une autre catégorie d’assurance LOISIR, il s’acquittera auprès du CALP du delta coût entre l’assurance choisie et 
l’assurance LOISIR 1 

Adhésion : 
Le club vous délivrera une licence fédérale 2017/2018, si vous avez plus de 14 ans et si vous présentez les pièces 
suivantes :  

•La fiche d’inscription du club (remplie). 
•1 photo d’identité (à COLLER, DROIT de préférence, sur la fiche d’inscription). NE PAS AGRAFER svp. 
•Autorisation parentale pour les mineurs datée et signée des 2 parents ou tuteurs légaux. 
 Certificats médicaux de la FFESSM : 1 ORIGINAL ET 1 PHOTOCOPIE pour tous (Imprimé à récupérer sur 

www.ffessm.fr) de non contre-indication à la plongée subaquatique délivré par un médecin agréé 
«médecine du sport» ou FFESSM, datant de moins de 3 mois.  
Les certificats médicaux ne seront en aucun cas rendus. Pensez à les faire établir en 2 exemplaires :  

1 pour le CALP (1 Original et une photocopie) et un original pour vous.  
•Le montant de la cotisation (chèque à l’ordre du CALP). 
•Le montant de l’assurance complémentaire (chèque à l’ordre du Cabinet LAFONT) si vous la prenez. 
 (Pour les encadrant mer, selon leur choix, le delta cout est à régler par un chèque à l’ordre du CALP) 
•1 formulaire d’accord informatique et assurance. 
•1 photocopie des nouveaux diplômes pour les encadrants. 

Les documents relatifs à l’inscription sont disponibles sur le site : www.calplongee.fr 
 

Pour des raisons d’assurance, tout adhérent n’ayant pas remis son  
DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET n’aura pas accès au bassin 

Règlement : 
Le club vous offre la possibilité d’effectuer votre règlement en 2/3 chèques remis lors de l’inscription qui seront encaissés 
à l’inscription pour le premier et les mois qui suivent pour les suivants.  

Horaires et lieu : 
Le vendredi soir de 20h45 à 23h00 et le samedi matin de 11h à 12h30 à la piscine de L’Haÿ-Les-Roses (94240),  
21 rue du Hameau. 
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2017 

 

Je soussigné(e)  ....................................................................  

Agissant en tant que représentant légal : Père, Mère, Tuteur (rayer la mention inutile) 

Demeurant à : 

   ....................................................................................  

   ....................................................................................  

Tél. domicile :   ....................... Tél. travail :    ....................... Tél. portable :    .......................  

 

 
Je soussigné(e)  ....................................................................  

Agissant en tant que représentant légal : Père, Mère, Tuteur (rayer la mention inutile) 

Demeurant à : 

   ....................................................................................  

   ....................................................................................  

Tél. domicile :   ....................... Tél. travail :    ....................... Tél. portable :    .......................  

 

 
Autorise mon fils, ma fille, pupille, (rayer la mention inutile) 

Nom    ...................................................... Prénom  ..  .............................. né(e) le   ................................  

A pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités annexes dans le cadre des activités du club ou 

du centre, en toute connaissance des risques encourus. 

De plus, j’accepte que les responsables du club ou du centre autorisent, en mon nom, à faire pratiquer 

toutes les interventions chirurgicales ou soins médicaux reconnus nécessaires par un médecin en cas 

d’accident.  

Le CALP décline toute responsabilité des agissements des mineurs en dehors de la piscine. 

Fait à    ............................................ , le   ..............................  

Signatures des  parents ou tuteur précédées de la mention « lu et approuvé » 

 



 ATTESTATION  
D’INSCRIPTION 
Saison 2017 – 2018 

Les informations contenues sur cette fiche d’inscription seront communiquées aux membres 
du bureau, au directeur technique et aux moniteurs responsables de votre formation. 

 

 
ATTESTATION D’INSCRIPTION au CALP 

 

Je soussigné Eric PIEDNOEL Président de l’association sportive Club Athlétique de L’Haÿ‐les‐Roses Plongée (CALP) 

certifie que : 

 

Né le :    

Adresse :   

 

est adhérent à notre association pour la discipline : Plongée sous‐marine 

Fédération de rattachement : Fédération Française d’Etude et de Sorts Sous‐Marins (FFESSM) 

Sa cotisation, pour la saison  2017 / 2018  s’élève à la somme de : .............  ,  ........ €  

 

Le :  .......................................   Signature, cachet 

 

 

 

 

 

Club de plongée « Le CALP », Siège social : Piscine municipale 21, rue du Hameau 94240 L’Haÿ‐les‐Roses 
Association N°0943002728 DDJS 94 S 384 
Affiliation FFESSM N° 07 94 0424 
Code APS : 094076ET0009 
SIRET : 501 870 992 00010 
 

 



fédération française d’études et de sports sous-marins  
FONDEE EN 1955 – MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION MONDIALE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 

 

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

 

 

  

 

Je soussigné Docteur 
 

� Médecin diplômé de médecine subaquatique � Médecin fédéral n° 

� Médecin du sport(*) � Autre(*) 
(*) qui ne peuvent pas signer ce document pour les jeunes de 8 à 14 ans et pour les plongeurs handicapés. Pour les pathologies 
à évaluer  signalées par une étoile (*) sur la liste des contre indications, seul le médecin fédéral a compétence pour signer le 
certificat. 

Certifie 

Avoir examiné ce jour  
Nom : Prénom 
Né(e) le  
Demeurant 

 

Ne pas avoir constaté ce jour, sous réserve de l’exactitude de ses déclarations, de contre-indication 
cliniquement décelable : 

� à la pratique de l’ensemble des activités fédérales subaquatiques de loisir 

 � sauf : 

� à l’enseignement et à l’encadrement (préciser les disciplines) 

� à la préparation et au passage du brevet suivant : 

 

 

Ne pas avoir constaté ce jour, sous réserve de l’exactitude de ses déclarations : 

� de contre-indication aux compétitions dans la (les) discipline(s) suivante(s) : 

    

 

Que le jeune sportif de 8 à 14 ans désigné ci-dessus a bénéficié des examens prévus par la 
réglementation FFESSM et qu’il ne présente pas à ce jour de contre-indication clinique à  la pratique : 

� de l’ensemble des activités fédérales de loisirs 

 � sauf  

� à la préparation et au passage du brevet P1 

� des compétitions dans la (les) discipline(s) suivante(s) : 

Pour la surveillance médicale des jeunes sportifs de 8 à 12 ans, je préconise la périodicité suivante : 

 � 6 mois � 1 an 

� Que le jeune sportif désigné ci-dessus ne présente pas de contre-indication au surclassement pour 
la (les) discipline(s) suivante(s) :  

Nombre de case(s) cochée(s) : � (obligatoire)  

 
Remarques et restrictions éventuelles : 
 
 
 
 
 
 
Je certifie avoir pris connaissance de la liste des contre indications à la pratique des activités fédérales établie par la 
Commission Médicale et Prévention de la FFESSM et de la réglementation en matière de la délivrance des certificats médicaux 
au sein de la FFESSM 
 

Fait à  le  Signature et cachet  
 
 
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 notamment en cas de fausse déclaration. La liste des contre-
indications aux activités fédérales est disponible sur le site fédéral : http://www.ffessm.fr  





 
 

 
 

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.   

 




