
 

F.M.A.S. - FEDERATION MONEGASQUE  

DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 

INFORMATION ASSURANCE – VOTRE LICENCE F.M.A.S. 

Assurance RESPONSABILITE CIVILE AVEC VOTRE LICENCE 
  

Nous avons le plaisir de vous confirmer que par votre affiliation à la F.M.A.S., vous bénéficiez d’une assurance RESPONSABILITE CIVILE. 

Cette assurance garantit les dommages que vous pourriez occasionner aux autres et dont vous seriez reconnu responsable au cours de 

la pratique des activités reconnues par les statuts et règlement de la F.M.A.S., ceci dans le monde entier. 

Cependant, nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait que cette assurance ne vous couvre pas pour vos propres 

dommages corporels, (Décès, Invalidité, Frais de traitement, de recherches et de secours, caisson hyperbare…). Vous pouvez souscrire 

directement une assurance INDIVIDUELLE ACCIDENT ET ASSISTANCE couvrant tous ces risques dans le monde entier. Trois options vous 

sont proposées. Pour contracter une assurance INDIVIDUELLE ACCIDENT, il vous suffit d’adresser un chèque de règlement à LAFONT 

ASSURANCES, correspondant à la catégorie choisie en indiquant au verso de votre chèque votre numéro de licence. La garantie 

prendra effet à la date de l’envoi, le cachet de la poste faisant foi. Vous trouverez les renseignements concernant cette assurance et 

tous les services et avantages en assurances que nous mettons à la disposition de tous les licenciés à la FEDERATION MONEGASQUE DES 

ACTIVITES SUBAQUATIQUES, ainsi que toutes les formalités à accomplir en cas d’accident, sur notre site internet, www.fmas-monaco.com, 

ou en téléphonant à LAFONT ASSURANCES, service FMAS : +33 (0)4 68 35 22 26, à AXA ASSISTANCE au 01.55.92.22.82 ou encore par mail à 

l’adresse suivante : contact@lafont-assurances.com. 

LAFONT ASSURANCES S.A.S. – Z.A.M. des Moulinas – 2, rue des Moulinas – 66330 CABESTANY – TEL : +33 (0)4 68 35 22 26 
N° ORIAS 12 068 741  

ASSURANCES INDIVIDUELLE ACCIDENT : Activités subaquatiques de loisirs 
 

 FMAS 1 FMAS 2 FMAS 3 
Décès 7 244 € 18 110 € 43 462 € 

Invalidité Permanente 10 865 € 30 182 € 82 098 € 

Frais de traitement 7 244 € 12 073 € 18 110 € 

Frais de caisson 37 427 € 37 427 € 37 427 € 

Frais de recherche et de sauvetage 1 207 € 3 621 € 6 036 € 

Rapatriement sanitaire 

Transport médical  

Rapatriement du corps 

Sans 

limitation 

de somme 

Sans 

limitation de 

somme 

Sans 

limitation 

de somme 

Coût du cercueil (à l’exception des accessoires) et coût de la 

cérémonie 
922 € 922 € 922 € 

Frais de traitement qui inclut le traitement hyperbare (sous déduction 

d’une franchise de 23 euros) 

Frais médicaux et d’hospitalisation 

Médicaments prescrits par un médecin ou un chirurgien 

Soins dentaires urgents limités à 127 euros avec franchise de 15 euros 

par dossier 

Frais d’ambulance sur place ordonnés par un médecin pour un trajet 

local autre que ceux de premiers secours 

36 442 € 36 442 € 178 562 € 

Si hospitalisation supérieure à 10 jours consécutifs, mise à disposition 

d’un billet A/R en avion ou train pour un proche parent et prise en 

charge des frais d’hébergement pendant 10 nuits 

56 € 56 € 56 € 

Avance de caution pénale à l’étranger 13 884 € 13 884 € 13 884 € 

TARIF 2023 68.40 € 81.60 € 123.40 € 
Valeurs indicatives pour l’année 2022/2023, présentation et documents non contractuels. Détail des garanties disponibles sur www.fmas-monaco.com. 

Cette garantie est valable à la date de souscription (envoi du règlement à LAFONT ASSURANCES) jusqu’à la fin de la saison Fédérale en cours, uniquement 

pour les dommages survenant au cours de la pratique de l’activité reconnue par les statuts et règlements de la FMAS. Sauf avis contraire du licencié, le 

bénéficiaire en cas de décès est le bénéficiaire légal.   

 

Je soussigné(e),_________________________________________________________________________________déclare avoir pris 

connaissance des éléments ci dessus et déclare (rayer les mentions inutiles) 

 ne pas vouloir souscrire d’assurance individuelle accident auquel cas je renonce aux garanties me couvrant pour les 

risques corporels que je pourrais subir 

souscrire une assurance individuelle FMAS 1,   FMAS 2,   FMAS 3  directement auprès de LAFONT ASSURANCES 

 

Nom et Prénom : 

      

Date de naissance 

 

Adresse complète : 

 

Tél :  

e-mail :  

 

Fait à Monaco le :  

Signature du licencié 

précédée de la mention « lu et 

approuvé » 

Tampon du club 

 

Licence n°  

Année : 2023  

http://www.fmas-monaco.com/
mailto:contact@lafont-assurances.com
http://www.fmas-monaco.com/

