TARIF DES
COTISATIONS POUR
LA SAISON
2008/2009
Tarif individuel comprenant la carte Léo Lagrange
et la Licence FFESSM
Trimestre d’arrivée
Tarif complet
Titulaires RMI ou ASS(*)
Nageur (sans cours)

Sept. à déc.
160 €
80 €

Janvier à mars
130 €
65 €
50 €

Avril à juin
100 €
50 €

(*) Merci de présenter un justificatif actualisé
• Rajouter le montant de l’assurance complémentaire si vous y avez souscrit (voir au dos).
• Plongée Enfant (12 à 13 ans) : 75 € pour l’année (Uniquement enfants des adhérents).
• La cotisation comprend une assurance complémentaire « Recours et recherche en mer »
contractée auprès de la MAIF par l’intermédiaire de Léo Lagrange valable uniquement dans le
cadre des activités Léo Lagrange.
>>> Infos complémentaires : www.leomare.org et Livret d’accueil (remis lors de l’inscription).
Un certificat médical (datant de moins de 3 mois) de non contre-indication à la pratique de la
plongée sous-marine délivré par un médecin fédéral (liste disponible à l’accueil) ou titulaire du
CES du sport est obligatoire dès le premier cours suivant le baptême.

Conservez un exemplaire de votre Certificat Médical.
>>> Infos complémentaires : www.ffessm-cd75.org.

• L'assurance de la licence
Lorsque vous prenez votre licence, vous êtes assuré "en responsabilité civile". C'est à dire que vous
êtes couvert pour tous les préjudices causés à autrui dans le cadre de notre activité subaquatique.
La carte Léo Lagrange vous assure en "responsabilité civile" pour les autres activités.
>>> Infos complémentaires : www.ffessm.fr

• L'extension d'assurance
Vous avez la possibilité de souscrire à une extension d'assurance afin d'avoir droit à une indemnité
complémentaire, en cas d'accident. Précisez-le dès votre inscription.
Le tableau ci-dessous vous donne le prix des cotisations et le montant des garanties.
Nature
Montant des garanties
des
Voir détails au verso
garanties
Plongée loisir en milieu naturel
En piscine
Loisir 1
Loisir 2
Loisir 3
Piscine
Catégorie
16,60 €
27,60 €
47,80 €
9€
Cotisation
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre l'assureur de la fédération :
N° de Police FFESSM: 13.325.747.05
Cabinet Jean LAFONT, 52 Boulevard Clemenceau - 66 000 PERPIGNAN - Tél. 04 68 35 22 26
>>> Infos complémentaires : www.cabinet-lafont.com
Conformément aux articles 26 à 38 de la loi n° 78-10 du 6 Janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition, d'accès
et de rectifications des données nominatives vous concernant.
Par votre adhésion à Léo Mare, vous acceptez votre inscription à la liste de Diffusion « Léo
Info » que vous recevrez sur l’adresse mèl que vous aurez communiqué. « Léo Info » est le
moyen le plus pratique d’être au courant des activités du club.
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