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RESPONSABILITE CIVILE

INDIVIDUELLE COMPLEMENTAIRE 
ACCIDENT ET ASSISTANCE

ASSURANCE DES MONITEURS 
LICENCIES F.F.E.S.S.M

PROTECTION JURIDIQUE

� Consultation JURIDIQUE téléphonique



PRINCIPES DE LA PRINCIPES DE LA 

RESPONSABILITE CIVILE DES RESPONSABILITE CIVILE DES 

ASSOCIATIONS SPORTIVES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

• L’acceptation du risque par le 
sportif : 
les pratiquants connaissent et 
acceptent les risques normaux
���� sauf en cas de faute d’un pratiquant, 

d’un moniteur, d’un organisateur,
• ���� ou par effet d’une chose dont le 

gardien est un autre pratiquant, un 
moniteur, un organisateur.



Le Risque Le Risque «« normalnormal »»

•• Exemple : le dExemple : le d ééccèès par malaise s par malaise 
cardiaque.cardiaque.

• Couverture par la garantie 
individuelle du contrat FFESSM 
en cas d’accident : action
soudaine d’une cause 
extérieure. 



Principes de la ResponsabilitPrincipes de la Responsabilitéé

Civile des Associations sportives Civile des Associations sportives 

• L’obligation de prudence et de 
diligence des associations sportives :

• Obligation de moyens et non de résultat 
sauf pendant le transport terrestre
La charge de la preuve de la faute 
incombe à la victime ainsi que de son 
lien de causalité avec le dommage.

• La faute signifie :
défaut d’organisation
défaut des matériels de l’association
défaut de respect des règles de 

sécurité



Les tribunaux cherchent Les tribunaux cherchent 

souvent souvent àà trouver une trouver une 

indemnisation  indemnisation  

• Élargissement de la notion de 
faute

• Décalage entre les procédures 
pénales et civiles.



LES GARANTIES PRODUISENT 
LEURS EFFETS  DANS LE 

MONDE ENTIER

DEFINITIONS

La garantie RESPONSABILITE CIVILE La garantie RESPONSABILITE CIVILE 
ss ’’applique dans le cadre de la pratique de applique dans le cadre de la pratique de 
tous sports et activittous sports et activit éés subaquatiques tels s subaquatiques tels 
que figurant dans les statuts  et rque figurant dans les statuts  et r èèglement glement 
intint éérieur de la F.F.E.S.S.M.rieur de la F.F.E.S.S.M.

RESPONSABILITE CIVILERESPONSABILITE CIVILE
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ASSURE:ASSURE:ASSURE:ASSURE:ASSURE:ASSURE:ASSURE:ASSURE:

1) La Fédération souscriptrice,

2) Ses organes déconcentrés,

3) Les Clubs adhérents

4) Les membres des ces derniers 
licenciés à la F.F.E.S.S.M.

5) Les membres individuels de 
la F.F.E.S.S.M.
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6) Pendant le temps ou s ’exerce leur
intervention pour le compte de la
Fédération, des Comités ou des Clubs
adhérents:

Leurs représentants légaux ou statutaires,
les membres de leurs bureaux.

Les aides bénévoles et tout auxiliaire à un 
titre quelconque, notamment les TIV et les 
Moniteurs, c ’est à dire les personnes qui 
apportent leur concours gratuit au 
fonctionnement des personnes morales
ci dessus susvisées et à l ’organisation de
leurs activités. 

Leurs préposés rémunérés ou non.
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ACTIVITES GARANTIESACTIVITES GARANTIESACTIVITES GARANTIESACTIVITES GARANTIESACTIVITES GARANTIESACTIVITES GARANTIESACTIVITES GARANTIESACTIVITES GARANTIES

La pratique des activités figurant dans 
les statuts et règlement intérieur de la 
F.F.E.S.S.M. comprend :

l’organisation, sous le contrôle ou la 
surveillance de l’assuré, de 
compétitions, séances d’entraînement, 
passages de brevets, réunions et 
manifestations diverses ( telles que 
démonstrations, journées dites “
portes ouvertes ”, de propagande, 
d’initiation avec accueil de participants 
non inscrits, baptêmes).

����
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���� plongées à but culturel, recherches 
archéologiques, exploratoires, sans 
objectifs lucratifs

����

����

l’utilisation de compresseurs, 
bouteilles de plongée d’air, 
d’oxygène, de scooters sous marins 
et de cibles servant au tir 
subaquatique.

l’utilisation d’embarcations à
rame, voile ou moteur mises à la 
disposition de l’assuré.
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���� la pratique de la plongée aux 
mélanges ou l ’utilisation d ’oxygène 
pur.

Ces énumérations 
n’ont pas une
valeur limitative, 
mais simplement 
indicative.
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DISPOSITIONS DIVERSESDISPOSITIONS DIVERSESDISPOSITIONS DIVERSESDISPOSITIONS DIVERSESDISPOSITIONS DIVERSESDISPOSITIONS DIVERSESDISPOSITIONS DIVERSESDISPOSITIONS DIVERSES

1) Les garanties produisent leurs effets

a) même quand les activité s reconnues 
par la F.F.E.S.S.M, sont pratiquées par 
les membres de la Fédération, des 
comités et des clubs adhérents, en 
dehors de leur contrôle et de leur 
surveillance 

b) lors des déplacements effectués, 
pour se rendre aux lieux des activités 
pratiquées, ou pour en revenir par un 
itinéraire normal.
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2) En tant que de besoin la garantie
Responsabilité Civile est acquise:

����

du fait des Moniteurs licenciés à la 
F.F.E.S.S.M pour toute forme 
d’activité subaquatique qu’ils 
exercent, à l’exclusion de celles 
exercées par eux au cours 
d’enseignement rémunéré sous forme 
de leçon donnée à titre personnel, 
sauf souscription de l’extension 
Responsabilité Civile Moniteur.

du fait des concurrents étrangers 
lors de manifestations officielles

����
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���� les Moniteurs ont également qualité
de tiers, y compris vis-à-vis des 
membres assurés, lors de la 
pratique des activités garanties.

Nous pourrons voir 
plus loin le tableau 
des garanties 
spécifiques  
moniteurs
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EXTENSIONS DE GARANTIES EXTENSIONS DE GARANTIES EXTENSIONS DE GARANTIES EXTENSIONS DE GARANTIES EXTENSIONS DE GARANTIES EXTENSIONS DE GARANTIES EXTENSIONS DE GARANTIES EXTENSIONS DE GARANTIES 

ACQUISES DACQUISES DACQUISES DACQUISES DACQUISES DACQUISES DACQUISES DACQUISES D ’’’’’’’’OFFICE:OFFICE:OFFICE:OFFICE:OFFICE:OFFICE:OFFICE:OFFICE:

1) Occupation temporaire des locaux 

Pour réunions, assemblées et 
manifestations déclarées survenant dans 
des locaux n’appartenant pas à un 
assuré et que celui ci utilise de façon 
non répétitive et que la durée cumulée 
d ’occupation des bâtiments est 
inférieure à 3 mois par an du fait d ’un 
incendie, d ’une explosion, d ’un dégât 
des eaux et d ’un accident.



2) Action des tiers 

3) Action des personnes 
accueillies par l ’assuré

Vol et détérioration des objets 
personnels

����

����

����

Intoxications alimentaires

� Dommages causés et ou subis par:

Les agents de l ’Etat

���� Les aides bénévoles
Cabinet  LAFONT
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EXCLUSIONS:EXCLUSIONS:EXCLUSIONS:EXCLUSIONS:EXCLUSIONS:EXCLUSIONS:EXCLUSIONS:EXCLUSIONS:

En résumé ne sont pas garantis: 

⊗⊗⊗⊗ Les dommages aux biens confiés, 
prêtés ou empruntés

⊗⊗⊗⊗

⊗⊗⊗⊗

⊗⊗⊗⊗

Les dommages subis par les 
embarcations prêtées

Les plongées pour vérification des 
embarcations (hélices, etc…)

L ’occupation temporaire des locaux 
dont la durée cumulée d ’occupation 
des bâtiments est supérieure à 3 mois 
par an
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Toutes opérations de ramassage ou 
de nettoyage sauf à l ’occasion de 
campagnes officielles reconnues par 
la FFESSM

⊗⊗⊗⊗

⊗⊗⊗⊗ Les activités exercées par les 
Moniteurs au cours d’enseignement 
rémunéré sous forme de leçons 
données à titre personnel, sauf 
souscription de l’extension 
Responsabilité Civile Moniteur.
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Pour assurer toutes ces Pour assurer toutes ces 
exclusions et exclusions et àà la demande de la demande de 
votre Fvotre F ééddéération nous ration nous 
mettons mettons àà votre disposition votre disposition 
des contrats spdes contrats sp éécifiques cifiques 
rrééservserv éés aux seuls CLUBS s aux seuls CLUBS 
affiliaffili éés et MEMBRES licencis et MEMBRES licenci éés s 
àà la F.F.E.S.S.M. la F.F.E.S.S.M. 



Des exemples de responsabilitDes exemples de responsabilitéé civile :civile :

le gardien de la chose  le gardien de la chose  

• Un plongeur en remontant heurte un 
plongeur avec un harpon armé - le coup 
part

• Responsabilité du gardien de la chose
• Couvert par le contrat RC de la FFESSM



Des exemples de responsabilitDes exemples de responsabilit éé : la faute  : la faute  
• Plongée à 20 mètres

���� Manque d’air très rapidement après le début - passe sur
un embout de la bouteille du moniteur

���� Remonte par palier avec le moniteur jusqu’à - 3 mètre s. 
Selon la victime, le signal du compteur aurait sonn é 2 fois
���� Palier d’1mn à - 3m et remontée en apnée sur 3 dernie rs
mètres

���� Au total plongée de 30 mN
���� Hémiplégie - préjudice 1.254.000 €

• Responsabilité reconnue pleine et entière du club
et de son moniteur

• Accident de plongée couvert par le contrat RC/FFESS M 



PlongPlong éée dans un lac : 2 plongeurs avec un e dans un lac : 2 plongeurs avec un 
moniteur moniteur àà 20 m20 mèètres, tres, ééquipquip éés ds d ’’une seule une seule 

lampelampe
• ���� Lors de la remontée, l’un des deux plongeurs disparaît alors que 

2 secondes auparavant il était aux côtés du moniteur.
���� L’instruction pénale établit qu ’il n ’y a pas de lien  de
causalité direct et certain entre la présence d’une    seule lampe 

pour le moniteur et la mort du plongeur. 
• ���� Au civil, le tribunal retient la perte d’une chance  de survie
• « Car s’il est mort d’un accident, le délai (10 mN) p our lui 

administrer les premiers soins est directement imputab le aux 
conditions dans lesquelles la victime a été perdue so us les eaux »
(présence d ’une seule lampe).



PlongPlongéée en exploration ou plonge en exploration ou plongéée en e en 

enseignement ?enseignement ?

• ���� Un jeune plongeur en fin de formation avec un plongeu r P4
effectuent une plongée à 15 mètres puis remontée et
stabilisation à 10 mètres et remontée sans embout.
A la fin de la remontée, coma du jeune plongeur.

���� Instruction pénale : la plongée en exploration a été
correctement organisée et menée

���� Non-lieu à l’égard du responsable du Club 
• ���� Tribunal civil : production de témoignages tardifs de

proches. « Pas une plongée en exploration mais un
passage du 1er échelon en milieu naturel nécessitant
la présence d’un cadre E 3 ».

• ���� Le tribunal écarte les témoignages des membres du Club et 
condamne le Club pour défaut d’organisation.



Des accidents aux frontiDes accidents aux frontièères de la res de la 

plongplongéée  e  

• Une embarcation est prêtée à un club. Sur une 
vague, le pilote-moniteur et un passager tombent à
l’eau et sont blessés par l’hélice.

• Responsabilité du gardien de la chose : le passager
est couvert par le contrat RC/FFESSM.

• Le pilote responsable est couvert par le contrat de  
l’embarcation et la Garantie Individuelle de la 
FFESSM.
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LES GARANTIES 
PRODUISENT LEURS 

EFFETS  DANS LE MONDE 
ENTIER

ASSURANCE COMPLEMENTAIREASSURANCE COMPLEMENTAIRE
INDIVIDUELLE INDIVIDUELLE -- ASSISTANCEASSISTANCE
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TRES IMPORTANT :

L’ARTICLE L321.4 DU CODE DU 
SPORT IMPOSE A TOUT 
GROUPEMENT SPORTIF: 

«« LL’’OBLIGATION DOBLIGATION D ’’ INFORMER LEURS INFORMER LEURS 
ADHERENTS DE LEUR INTERET A ADHERENTS DE LEUR INTERET A 
SOUSCRIRE UN CONTRAT SOUSCRIRE UN CONTRAT 
DD’’ASSURANCE DE PERSONNE AYANT ASSURANCE DE PERSONNE AYANT 
POUR OBJET DE PROPOSER DES POUR OBJET DE PROPOSER DES 
GARANTIES FORFAITAIRES EN CAS DE GARANTIES FORFAITAIRES EN CAS DE 
DOMMAGE CORPORELDOMMAGE CORPOREL »»
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POUR REPONDRE A CETTE POUR REPONDRE A CETTE 
OBLIGATION, LE CONTRAT FEDERAL OBLIGATION, LE CONTRAT FEDERAL 
PROPOSE DONC LPROPOSE DONC L’’ASSURANCE ASSURANCE 
INDIVIDUELLE COMPLEMENTAIREINDIVIDUELLE COMPLEMENTAIRE

A) TOUTES DISCIPLINES 3 OPTIONS:

1 1 -- LOISIR 1LOISIR 1
2 2 -- LOISIR 2LOISIR 2

3 3 –– LOISIR 3LOISIR 3

B) EN PISCINE SEULEMENT 1 OPTION:

PISCINEPISCINE
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En cas de décès consécutif à un 
accident
En cas d ’invalidité
permanente après accident
Frais de traitement par suite d ’un 
accident garanti
Frais de recherche et de sauvetage

Frais d ’évacuation sanitaire
Sans limite d’âge

RISQUES GARANTISRISQUES GARANTISRISQUES GARANTISRISQUES GARANTISRISQUES GARANTISRISQUES GARANTISRISQUES GARANTISRISQUES GARANTIS

1) EN  INDIVIDUELLE

����

����

����

����

����

����
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2) EN ASSISTANCE

Nature des prestations
et Montant des prestations

Assistance aux personnes:
Sans limitation de somme

Rapatriement sanitaire/Transport mé dical:
Sans limitation de somme

Rapatriement du corps:
Sans limitation de somme

Coût du cercueil, frais cérémonies:
797 €

Frais de traitements:(franchise 23 €)

7313 €

����

����

����

����

����
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Frais médicaux et d ’hospitalisation, 
Médicaments prescrits par un médecin 
ou un chirurgien, Soins dentaires urgents 
à concurrence de Frais d ’ambulance sur 
place ordonnés:

par un mé decin pour un trajet local,autres 
que ceux de premiers secours

131 €

Mise à disposition d ’un billet aller retour 
avion ou train pour un proche  et prise en 
charge de frais d ’hébergement pendant 
10 nuits à hauteur de:

47,60 € / jour

����

����
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Avance de la caution pénale à
l ’étranger:

12 014 €

Les séjours à l ’étranger supérieurs à 90 
jours doivent être déclarés et font 
l ’objet d ’une garantie spécifique

En cas d ’accident appeler ou faire 
appeler  IMMEDIATEMENT
la ligne dédiée aux plongeurs 

licenciés FFESSM d’AXA ASSISTANCE 
33 1 55 92 22 82

����



Capital en cas de décès: 7 313 €

Capital en cas d ’invalidité permanente: 10 447 €

Frais de traitement: 7 313 €

Frais de recherche et de sauvetage: 1 615 €

Frais d ’évacuation sanitaire et Garanties d ’Assistance :

Telles que définies par tableau assistance

COTISATION TTC: 18,50 €

CATEGORIE LOISIR 1 

Frais de caisson hyperbare : 32 386 €
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COTISATION TTC: 29,50 €

CATEGORIE LOISIR 2 

Capital en cas de décès:

Capital en cas d ’invalidité permanente:

Frais de traitement:

Frais de recherche et de sauvetage: 

Frais de caisson hyperbare : 

Frais d ’évacuation sanitaire et Garanties d ’Assistance :

Telles que définies par tableau assistance

21 938 €

36 565 €

25 595 €

3 578 €

32 386 €



SITUATION RECAPITULATIVE DE LA 

GARANTIE MONITEUR

Situation du 
moniteur 

Contrat 
FFESSM 

Contrat 
Structure 
Commerciale  

Ass. Personnelle 
par extension au 
contrat FFESSM  

Licencié et Salarié ou non 
FFESSM 

       

Licencié FFESSM 
Salarié structure 
commerciale 

   

Licencié FFESSM vacataire 
ou libéral dans structure 
agréée FFESSM 

   

Licencié FFESSM non 
salarié, non libéral lorsqu’il 
intervient bénévolement en 
dehors de toute structure 

   

Licencié FFESSM dans le 
cadre des activités 
rémunérées hors club ou 
structure  

   

 

 

r

r

r

r

r
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COTISATION TTC: 51,00 €

CATEGORIE LOISIR 3 

Capital en cas de décès:

Capital en cas d ’invalidité permanente:

Frais de traitement:

Frais de recherche et de sauvetage: 

Frais de caisson hyperbare : 

Frais d ’évacuation sanitaire et Garanties d ’Assistance :

Telles que définies par tableau assistance

41 788 €

83 575 €

29 250 €

6 268 €

300 000 €
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POUR LE MONITEUR

Responsabilité Civile

Individuelle Assistance (4 options 
possibles)

POUR SES ELEVES

Individuelle Assistance en option

����

����

����

GARANTIES DES GARANTIES DES 

MONITEURS DANS LEURS MONITEURS DANS LEURS 

ACTIVITES REMUNEREES ACTIVITES REMUNEREES 

HORS CLUBHORS CLUB

����

����

����
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Responsabilité civile:

Capital en cas de décès: 20 894 €

Capital en cas d ’invalidité permanente:

Frais de traitement et Frais de recherche:

Garanties d ’Assistance:

Telles que définies par tableau assistance

10 968 €

40,50 €

MONITEURS  GARANTIE PRO BASIC

COTISATION TTC:

20 894 €

Frais de caisson hyperbare : 32 386 €

Telle que définie au contrat Fédéral
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20 894 €

30 295 €

142,50 €

MONITEURS  GARANTIE PRO 1

COTISATION TTC:

20 894 €

32 386 €

10,00 €

Responsabilité civile:

Capital en cas de décès:

Capital en cas d ’invalidité permanente:

Frais de traitement et Frais de recherche:

Frais de caisson hyperbare :

Garanties d ’Assistance:
Telles que définies par tableau assistance

Indemnité Journalière :

Telle que définie au contrat Fédéral
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83 575 €

43 875 €

259 €

MONITEURS  GARANTIE PRO 2

COTISATION TTC:

125 364 €

32 386 €

31,00  €

Responsabilité civile:
Telle que définie au contrat Fédéral

Capital en cas de décès:

Capital en cas d ’invalidité permanente:

Frais de traitement et Frais de recherche:

Frais de caisson hyperbare :

Garanties d ’Assistance:
Telles que définies par tableau assistance

Indemnité Journalière :
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146 258 €

370,50 €

MONITEURS  GARANTIE PRO 3

COTISATION TTC:

300 000 €

51 €

Responsabilité civile:

Capital en cas de décès:

Capital en cas d ’invalidité permanente:

Frais de traitement et Frais de recherche:

Frais de caisson hyperbare :

Garanties d ’Assistance:
Telles que définies par tableau assistance

Telle que définie au contrat Fédéral

Indemnité Journalière :

146 258 €

43 875 €
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Individuelle Assistance en option 
pendant une période de 7 jours de 
date à date pour les élèves 
licenciés uniquement avec le 
choix des catégories LOISIRS 1,2 
et 3 (prime réduite de 50%)

GARANTIES DES ELEVES GARANTIES DES ELEVES 

PENDANT LE TEMPS OU ILS SE PENDANT LE TEMPS OU ILS SE 

TROUVENT SOUS LA TROUVENT SOUS LA 

RESPONSABILITE DU MONITEURRESPONSABILITE DU MONITEUR

GARANTIES:



Les Assurances proposLes Assurances proposéées es 

aux Comitaux Comitéés, Clubs et s, Clubs et 

LicenciLicenciéés affilis affiliéés F.F.E.S.S.M. s F.F.E.S.S.M. 

Assureur Officiel de la F.F.E.S.S.M.Assureur Officiel de la F.F.E.S.S.M.
Z.A.M. du Moulinas – 2, rue du Moulinas

66330 CABESTANY
tél..: 04 68 35 22 26 - Fax: 04 68 35 11 05

e-mail: contact@cabinet-lafont-ffessm.com



ASSURANCE ASSURANCE 

RESPONSABILITE RESPONSABILITE 

CIVILE DES CIVILE DES 

DIRIGEANTS DIRIGEANTS 

BENEVOLESBENEVOLES

Cabinet  LAFONT
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ASSURANCE RESPONSABILITE ASSURANCE RESPONSABILITE 

CIVILE DES DIRIGEANTS CIVILE DES DIRIGEANTS 

BENEVOLESBENEVOLES

DEVANT LDEVANT L ’’AGGRAVATION AGGRAVATION 

CONTINUE DES PROCEDURES CONTINUE DES PROCEDURES 

CIVILES ET/OU PENALES A CIVILES ET/OU PENALES A 

LL ’’ENCONTRE DES DIRIGEANTS ENCONTRE DES DIRIGEANTS 

BENEVOLES CETTE GARANTIE BENEVOLES CETTE GARANTIE 

EST DEVENUE AUJOURDEST DEVENUE AUJOURD ’’HUI HUI 

INDISPENSABLE INDISPENSABLE 
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DES MOTIFS VARIES DE MISE EN DES MOTIFS VARIES DE MISE EN 
CAUSE DE LA RESPONSABILITE CAUSE DE LA RESPONSABILITE 
PERSONNELLE DES DIRIGEANTSPERSONNELLE DES DIRIGEANTS

Mauvaise information aux membres

Mauvaise communication financière
Tenue des comptes non conforme à
la Loi sur le sport
Licenciement abusif, omissions 
déclarations diverses
Faute de gestion (négligence, 
décisions abusives et hasardeuses, 
erreur administrative ou 
financière……… )

����

����

����

����

����



Mise en cause de la Présidente d’une association de vant le 
Conseil des 
Prud’hommes et la HALDE pour discrimination syndica le et 
harcèlement moral envers un employé de l’association .
L’association avait demandé à 3 reprises l’autorisati on de licencier 
son employé, demandes refusées par l’Inspection du travail et par 
le Ministère des affaires sociales, du travail et d e la solidarité.
En multipliant les demandes d’autorisation de licen ciement et les 
mises à pied de son employé, l’association s’est ren due coupable 
d’entrave à l’exercice par le salarié de son mandat, et de 
discrimination syndicale.

Prise en charge des frais de défense de la Présiden te de 
l’association.

DES EXEMPLES PLUS PRECIS DE MISE DES EXEMPLES PLUS PRECIS DE MISE 
EN CAUSE EN CAUSE 

Discrimination et harcèlement����



DES EXEMPLES PLUS PRECIS DE MISE DES EXEMPLES PLUS PRECIS DE MISE 
EN CAUSE EN CAUSE 

Mise en cause du Président d’une association d’une grande 
école pour homicide involontaire suite au décès d’u n 
étudiant survenu lors d’un cocktail donné par 
l’association.

Prise en charge des frais de défense pénale.

Nota: il ne s’agit pas d’une condamnation visant à répar er un 
dommage corporel, matériel ou immatériel consécutif  à un 
dommage corporel ou matériel, mais d’une condamnati on 
pour non respect des dispositions du Code de la San té
publique relatives à la vente d’alcool 

Association : homicide involontaire����



DES EXEMPLES PLUS PRECIS DE MISE DES EXEMPLES PLUS PRECIS DE MISE 
EN CAUSE EN CAUSE 

Association : insuffisance d’actif

L’ancien Président bénévole d’une association sport ive a été
assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif p ar le 
liquidateur judiciaire de l’association, et le trib unal a retenu 
contre le Président une faute personnelle de gestio n 
caractérisée par la dissimulation du déficit du clu b, la 
poursuite d’une activité déficitaire alors que l’éta t de 
cessation des paiements était 
avéré, et le dépassement du montant des dépenses pe rmises 
par le comité directeur de l’association.

Prise en charge des frais de défense, et conséquenc es 
pécuniaires 
provisionnées.
Montant de la réclamation: 1.5M€



Cabinet  LAFONT

QUI PEUT METTRE EN CAUSE LA QUI PEUT METTRE EN CAUSE LA 
RESPONSABILITE DES RESPONSABILITE DES 
DIRIGEANTS ?DIRIGEANTS ?

Entre autre:

Les membres de l ’Association

Les pouvoirs publics

Les fournisseurs

Les salariés

����

����

����

����



Cabinet  LAFONT

DES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DES CONSEQUENCES PECUNIAIRES 
QUI PEUVENT ETRE DESASTREUSESQUI PEUVENT ETRE DESASTREUSES

Pour les Dirigeants bénévoles 
qui peuvent avoir à en répondre  
sur leur patrimoine personnel et 
familial



Cabinet  LAFONT

QUI EST ASSURE ?QUI EST ASSURE ?

L ’ensemble de Dirigeants de Droit 
ou de Fait

Les salariés délégataires de 
pouvoirs

����

����
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QUE COUVRE LQUE COUVRE L ’’ASSURANCE ?ASSURANCE ?

Toutes les conséquences 
pécuniaires de la RC des Dirigeants 
dont ils sont redevables sur leurs 
biens personnels

Dommages et intérêts, frais de 
défense civile et pénale

Toute réclamation amiable ou 
judiciaire introduite contre les 
Dirigeants

����

����

����
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DES EXCLUSIONS LIMITEESDES EXCLUSIONS LIMITEES

Les risques légalement 
inassurables Impôts, taxes, 
amendes , pénalités...

Les risques relevant des 
garanties Responsabilité civile 
du contrat Fédéral

Toute faute intentionnelle

����

����

����



ASSURANCE MULTIRISQUE DES ASSURANCE MULTIRISQUE DES 

LOCAUX ET SIEGES CLUBSLOCAUX ET SIEGES CLUBS

GARANTIES:GARANTIES:

Incendie, Explosion risques divers

Évènements climatiques, émeutes, 
catastrophes naturelles

Recours des voisins et des tiers

Vol

Toutes les garanties sont accordées sans 
franchise, à l ’exception de la franchise 
légale pour les catastrophes naturelles

��������

��������

��������
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FINANCER ET 
ASSURER VOTRE 
MATERIEL DE 
PLONGEE

Tous dommages en tous lieux et 

dans le monde entier



Vous financez vos 
équipements de plongée 
avec AXA BANQUE et 
profitez immédiatement de 
2 mois gratuits sur votre 
assurance TRM

Avec le Pack Tekno



TOUS RISQUES EN TOUS LIEUX ET TOUS RISQUES EN TOUS LIEUX ET 
DANS LE MONDE ENTIERDANS LE MONDE ENTIER

La garantie vol est acquise dans La garantie vol est acquise dans 
les vles v ééhicules en stationnement lors hicules en stationnement lors 
des trajets aller et retour des vos des trajets aller et retour des vos 
activitactivit éés subaquatiquess subaquatiques

La garantie perte de matLa garantie perte de mat éériel sur riel sur 
les lieux de plongles lieux de plong éée est e est éégalement galement 
acquiseacquise

Franchise fixe de  76 € par sinistre

GARANTIES

Cabinet  LAFONT



Vous pouvez Vous pouvez 
maintenant plonger en maintenant plonger en 
toute tranquillittoute tranquillitéé

Avec le Avec le 


