PROGRAMME SUPPORTER FSSS
FSSS – nous en faisons partie,
parce que . . .
. . . nous voulons encore plonger demain.
En toute sécurité.
En ayant bonne conscience.
En Suisse. Dans le monde entier.

Nous sommes la plongée !
La FSSS pour toi, toi pour la FSSS.

« PAS-ENCORE-MEMBRE » – CE QU’IL TE FAUT SAVOIR
Ta cotisation permet à la FSSS de s’engager sur différents sujets. Que
cela soit, par exemple, pour la construction ou la réparation d’un accès
sur ton site de plongée préféré, voire pour obtenir un soutien juridique
dans l’éventualité d’une interdiction de la pratique de la plongée.

› Tu peux adhérer à la FSSS en tant que membre individuel ou par le
biais d’un club de plongée.

› Nous pouvons encore plonger à peu près partout en Suisse !
Cependant, seul un nombre aussi élevé que possible de membres peut
permettre à la FSSS de mettre une pression suffisante sur les adminis
trations et les autorités afin de défendre avec insistance nos intérêts.

› La FSSS a besoin de CHAQUE membre ; nous ne pouvons obtenir
quelque chose pour les plongeurs et résoudre les problèmes que si
nous nous y attelons ensemble. Plus nous comptons de membres,
plus la FSSS peut atteindre ses objectifs.

› En tant que membre de la FSSS, tu bénéficies automatiquement d’une
assurance RC et protection juridique « plongée ».

› Les options d’adhésion suivantes sont également accessibles :
› Assurance plongée mondiale incl. Hotline
› RC professionnelle et la protection juridique pour moniteurs
et instructeurs de plongée
› Assurance RC pour clubs affiliés

› Tu profites également de rabais auprès de tous nos partenaires
du secteur des assurances.

› Tu reçois gratuitement quatre numéros du « Nereus » (le magazine
de plongée avec le plus gros tirage en Suisse) par la poste.

« PAS-ENCORE-MEMBRE » – DOUTES ET QUESTIONS

›  Je ne plonge pas du tout en Suisse, raison pour laquelle je n’en
vois pas l’utilité.
L’affiliation s’adresse aux plongeurs résidents en Suisse, indépendam
ment du fait qu’ils plongent en Suisse ou non. Nous nous engageons
partout. Nous obtenons des résultats même pour les plongeurs qui ne
plongent que pendant les vacances. La FSSS a, par exemple, obtenu
des facilités massives pour le transport de lampes de plongée dans les
avions.

›  J’ai déjà une assurance pour la plongée sportive ou je n’en ai
pas besoin !
Dans de nombreux pays, l’adhésion et une assurance auprès d’une
fédération nationale est obligatoire. Tu dois souvent être en mesure de
produire une attestation d’assurance, en particulier lorsque tu veux
participer à un safari de plongée.

› Je suis moniteur de plongée et ai besoin d’une assurance RC
professionnelle !
En tant que membre FSSS, tu peux également profiter de l’assurance
responsabilité civile professionnelle collective de la FSSS. Ce, pour
seulement CHF 85.– par an et avec une couverture de CHF 10 millions.
Celle-ci est reconnue par toutes les grandes organisations de plongée
telles que CMAS, PADI, SSI, SDC, etc.

› Les sites de plongée – ce sont de toute façon les clubs locaux qui
en assurent la maintenance . . .
La FSSS apporte son soutien aux clubs de plongée locaux pour la
rénovation des sites de plongée. Ainsi, par exemple, les accès à trois
sites de plongée exceptionnels dans la vallée de la Verzasca ont été
assainis en 2016/17. Tous les plongeurs et les plongeuses en profitent –
membres ou non de la FSSS.

› Apportes-nous toi aussi ton soutien pour le financement de telles actions
et devient membre !

SIMON TSCHARNER – membre FSSS depuis 1999

JUDITH WIESER MOREL – membre FSSS depuis 2011

« Je me suis longtemps énervé à cause des formalités compliquées relatives au transport des lampes de plongée en avion.
Grâce à l’intervention de la FSSS auprès des autorités compétentes, ces écueils ont été balayés de la table et les vacances
débutent sans stress. »

« Je peux maintenant encore mieux apprécier à leur juste valeur
les plongées dans la Verzasca grâce à la FSSS et à l’engagement
bénévole de plongeurs locaux. La descente laborieuse et dangereuse pour accéder aux sites de plongée s’est transformée en
promenade depuis les assainissements. »
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