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Plonger | À la découverte
de nouveaux mondes

CMYK – negative Anwendung – Rot: M = 100%, Y = 100% / Blau: C = 100%, M = 80%

FSSS | La Fédération
La Fédération Suisse de Sports Subaquatiques
(FSSS) est depuis 1957 l’organisation faîtière
de la plongée et d’autres types de sports sub
aquatiques en Suisse. Tout le monde est le
bienvenu et, ce, indépendamment de l’organi
sation de formation à la plongée (PADI, SSI,
CMAS, etc.). Politiquement et confessionnelle
ment neutre, la FSSS, en tant qu’organisation
à but non lucratif, s’engage pour que la plongée
soit considérée par l’opinion publique comme
une activité de loisir sûre et sensée. La FSSS
agit de manière indépendante et défend les
intérêts de tous les plongeurs et plongeuses
en Suisse auprès des autorités et des adminis
trations.
Veuillez visiter notre site Internet
pour en savoir plus:
www.fsss.ch

FSSS | Sur et sous l’eau
De l’activité sportive, en passant par la forma
tion et le perfectionnement, jusqu’à une activité
de loisir sensée et une prise de conscience
étendue des responsabilités envers les hommes
et la nature.
Les membres ont à disposition un large spectre
d’activités associatives adaptées à tous les
âges. Moniteurs de plongée, instructeurs et
même enfants et jeunes adultes – des intérêts
différents, une seule Fédération.
La FSSS s’engage entre autres pour le
développement des sites de plongée. Elle
initie des projets adéquats et accompagne
activement leur mise en valeur.

FSSS
Fédération Suisse de Sports
Subaquatiques
Talgutzentrum 25
3063 Ittigen

Fédération Suisse de Sports Subaquatiques

PLONGEZ PARTOUT AVEC NOUS !

Ce y compris :
Vous pouvez adhérer comme membre individuel ou devenir membre via
votre club de plongée. Votre affiliation comprend automatiquement toute
une série d’avantages telle que l’assurance collective sur mesure pour les
plongeurs.
Inscription :
carte-réponse / en ligne www.fsss.ch/fr/fsss/qualite-de-membre
Assurance plongeur (subsidiaire) international – y compris:
Numéro d’urgence DAN nationale et internationale
Garantie de prise en charge (subsidiaire) jusqu’à maximum
CHF 25 000.– pour le début des traitements
(fourni par Helsana en accord avec DAN)

Garantie de prise en charge (subsidiaire) jusqu’à maximum
CHF 25 000.– pour la recherche, la remontée et le sauvetage de victimes
(fourni par Helsana en accord avec DAN)

Assurance responsabilité civile et juridique (subsidiaire)
Nereus – la revue de la Fédération – 6 fois par an
Avantage FSSS chez Helsana, ORION et Vaudoise

FSSS | Plonger
Biologie subaquatique La commission de la biologie
organise des cours, des exposés et des excursions. De
plus, elle se charge du recensement et de l’étude des
espaces vitaux sous-marins, et s’engage pour la protection
du monde subaquatique.
Archéologie subaquatique L’endroit même où les
plongeuses et les plongeurs peuvent déclarer leurs
découvertes. Cours de perfectionnement, exposés et
excursions font tout autant partie du registre de cette
commission.
Photo/Vidéo subaquatique L’organisation de cours,
d’exposés, de réunions régulières pour la pratique de la
photographie et de la vidéo, ainsi que de concours, est
la tâche principale de cette commission. En outre, elle
apporte volontiers son soutien pour toutes les questions
touchant à la photographie et au tournage de films sous
l’eau.

Membre individuel FSSS
Membre de club FSSS

CHF 90.–
CHF 75.–

Afin que les vacances de rêve et les plongées
restent longtemps en mémoire . . .
L’assurance de base protège bien quand surviennent des problèmes de santé en
Suisse. Elle couvre même des frais occasionnés à l’étranger. Mais attention: d’une
part, chaque pays applique son propre taux de franchise (de 10% en Suisse; peut
monter jusqu’à 40% dans d’autres pays). De l’autre, la couverture de l’assurance de
base dans les pays de UE et de l’EFTA ne s’étend que jusqu’au double montant de ce
qui serait payé en Suisse. Cette prestation ne suffit pas, et de loin, dans les pays
connaissant des coûts de santé élevés tels que les Etats-Unis, le Canada ou le Japon.
Une assurance complémentaire est surtout recommandée pour les frais occasionnés
par le rapatriement en Suisse. L’assurance complémentaire couvre les coûts des
traitements à l’étranger qui dépassent la limite de l’assurance de base; les frais de
recherche, de remontée et de sauvetage des victimes sont également pris en charge.
Vérifier les points suivants quant aux lacunes de couverture avant de partir
en vacances: assurance maladie et accident (frais de guérison ambulatoire et
stationnaire en Suisse et à l’étranger; frais de recherche, de remontée et de sauvetage des victimes, de transport et de rapatriement; poursuite du versement du salaire
en cas de maladie et d’accident) / assurance contre le vol pour les bagages
et l’équipement / assurance responsabilité civile privée et protection juridique /
assurance annulation, y compris assistance de personne.

Fédération Suisse de Sports Subaquatiques (FSSS),
Talgutzentrum 25 | CH-3063 Ittigen/Berne | T +41 31 301 43 43

admin@fsss.ch | www.fsss.ch

WIR SCHÜTZEN IHR RECHT

CHF 75.– Prière de s’inscrire via le club.
 Membre de club:

*tandis que des activités de plongée. Le modèle d’assurance couvre des frais sur la base subsidiaire.

Indications détaillées concernant les prestations d’assurance et autres réductions:
http://www.susv.ch/fr/fsss/conditions-d-assurances/membres-individuel-et-club/plongee-sportive

 Membre de club:

CHF 60.– Prière de s’inscrire via le club.

 Membre individuel:

CHF 75.–

Non-plongeur sportif (Assurance responsabilité civile et protection juridique)*
Signature

N° du club

Tél.
E-Mail

NPA/Lieu

Je désire souscrire à la forme d’adhésion suivante – Prière de cocher.

Au cas où des montants auraient déjà été perçus dans ce domaine, notre part de coûts se réduit
de manière correspondante. Les CHF 75.– sont versés dans tous les cas de figure avec une
assurance complémentaire correspondante. Le mot «plongée», respectivement «plongeur», doit
apparaître sur la facture.

Date

Un accord a été conclu avec la FSSS qui stipule que, dans le domaine des prestations en matière
de prévention, les coûts pour le contrôle annuel d’aptitude à la plongée sont pris en charge à
100% (sans déduction). Le total du droit aux prestations pour la prévention médicale se monte au
maximum à CHF 500.– (SANA), respectivement CHF 750.– (COMPLETA) par année calendaire.

Je suis membre du club FSSS

* valable exclusivement pour les membres FSSS ayant conclu une assurance complémentaire
Sana ou Completa avec le groupe d’assurance Helsana (Helsana, Progrès, Sansan, Avanex).

Dte de naissance

CHF 398.00

Rue/N°

Economie totale

CHF 488.00
CHF 90.00

Nom/Prénom

Avantage totale FSSS
Déduction affiliation FSSS membre individuel

Remplir et profiter!

Helsana assurance maladie complémentaire
Prise en charge du contrôle annuel d’aptitude à la plongée*
max.
CHF 75.00
Semi-privé CHF 55.10 mois / Canton de Berne
Completa CHF 40.10 mois / Canton de Berne
Prime annuelle CHF 1142.40
Avantage FSSS CHF 171.40

Oui, je veux devenir membre de la FSSS et profiter des prestations et des informations.

ORION protection juridique
Protection juridique pour les particuliers et en matière de circulation
Prime annuelle CHF 320.–
Avantage FSSS
CHF 48.00



Vaudoise assurance ménage
avec responsabilité civile privée
CHF 80’000.– somme d’assurance
CHF 5’000.– vol dans le monde entier
CHF 3’000.– perte/endommagement d’équipements photo
et de plongée dans le monde entier
Prime annuelle CHF 618.–
Avantage FSSS
CHF 61.80

Veuillez renvoyer la carte par la poste / fax 031 301 43 93 ou remplissez la demande
d’adhésion directement sous www.fsss.ch. Merci beaucoup.

Vaudoise assurance véhicule à moteur
Casco intégrale Peugeot break
y compris assistance monde, aide au dépannage
et assurance annulation (10’000.–)
Prime annuelle CHF 1318.–
Avantage FSSS CHF 131.80

CHF 90.–

www.fsss.ch
www.fsss.ch
Exemple de calcul (peut varier selon l’assuré) :
Membre individuel, homme, 35 ans, cotisation annuelle CHF 90.–

 Membre individuel:

Une affiliation qui s’avère payante . . .

Plongeur sportif (Assurance plongeur sportif, responsabilité civile, protection juridique)*

Fédération Suisse de Sports Subaquatiques

FSSS
Fédération Suisse de Sports
Subaquatiques
Talgutzentrum 25
3063 Ittigen

Geschäftsantwortsendung
Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

FSSS | Sport
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La plongée en apnée Concentration et endurance.
Philosophie de la vie sous forme de sport. Concentration
maximale, du souffle et un calme intérieur – autant de
caractéristiques qui distinguent cette discipline exigeante.
La nage avec palmes Force musculaire, rapidité, en
durance. Sur et sous l’eau, les meilleurs temps sont atteints
en piscines ou en eaux libres.
Le Rugby subaquatique Endurance, tactique, puissance,
rapidité, esprit de club et d’équipe, loyauté, respect.
Voici quelques mots-clés qui, parmi tant d’autres, décrivent
cette activité de loisirs conviviale.
Le Hockey subaquatique Agilité, technique et esprit
combatif . Un sport rapide et captivant, dont la tridimension
nalité du terrain en est l’attrait majeur.

FSSS | Adhésion & Avantages
Devenez membre de la FSSS ! Vous soulignez ainsi votre engagement pour les sports subaquatiques. Vous pouvez adhérer comme
membre individuel ou devenir membre via votre club de plongée1.
Votre affiliation comprend automatiquement toute une série d’avantages telle que l’assurance collective sur mesure pour plongeur.
Inscription via carte-réponse ou en ligne
www.fsss.ch/fr/fsss/qualite-de-membre
• A
 ssurance plongeur subsidiaire2 international – y compris:
Numéro d’urgence DAN nationale et internationale,
Garantie de prise en charge (subsidiaire) jusqu’à maximum
CHF 25 000.– pour le début des traitements,3
Garantie de prise en charge (subsidiaire) jusqu’à maximum
CHF 25 000.– pour la recherche, la remontée et le sauvetage de victimes.3
• Assurance responsabilité civile et juridique subsidiaire.2
• L
 ’affiliation à la FSSS offre aussi des solutions d’assurance attractives
pour les instructeurs, les moniteurs et les guides de plongée.
• N
 ereus – la revue de la Fédération – 6 fois par an.
• Helsana – avantage FSSS (y compris pour les membres
de la famille) sur les tarifs actuels des assurances complémentaires
de l’assurance maladie Helsana. Prise en charge du contrôle annuel
d’aptitude à la plongée.
• ORION Assurance responsabilité civile – avantage FSSS sur les
primes actuelles des assurances de protection juridique pour les
particuliers et en matière de circulation.
• V
 audoise Assurances – avantage FSSS sur les primes nettes
actuelles des assurances véhicules à moteur, ménages et responsa
bilité civile privée. L’équipement de plongée peut être assuré contre
le vol et les dommages à un tarif préférentiel.

WIR SCHÜTZEN IHR RECHT

De plus, la FSSS recommande à tous les plongeurs et
plongeuses de devenir donateur de la Rega.

1 Inscrire les membres de clubs FSSS via
2 Entre

en vigueur quand des assurances

le club.
déjà existantes ne fournissent
aucunes prestations ou que de manière réduite.
3 (fourni par Helsana en accord avec DAN)

FSSS | Contact
Fédération Suisse de Sports Subaquatiques
Talgutzentrum 25
CH-3063 Ittigen
Tél. +41 (0)31 301 43 43
Fax +41 (0)31 301 43 93
admin@fsss.ch

Heures d’ouverture
et autres infos:
www.fsss.ch
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