
DÉTAILS DE LA COUVERTURE

SPORTMEMBER

Traitement d’urgence des accidents de décompression et des blessures 
liées à la plongée, y compris le traitement hyperbare et l’hospitalisation

Du site de l’incident à l’établissement de santé le plus proche et approprié, 
par le mode de transport approprié (par exemple ambulance, bateau à 
moteur, hélicoptère, etc.)

En cas de perturbation des plans de voyage à la suite d’un accident 
de plongée indemnifiable

Nécessaire après un accident de plongée - jusqu’à 30 jours à 
compter de la date de l’accident

Uniquement suivant un accident de plongée

Conformément au tableau des invalidités dans la police d’assurance

De l’assuré en convalescence, de l’étranger vers le pays de 
résidence

De l’étranger au pays de résidence

A verser aux héritiers

Nécessaire après un accident assuré

Ce qui est couvert

Durée de la couverture

Consultation spécialisée en médecine hyperbare

Validité

Frais de recherche et de sauvetage

Indemnité journalière pendant le séjour à l’hôpital

Évacuation sanitaire

Traitement médical d’urgence

Frais d’hôtel et de voyage supplémentaires

Traitement médical spécialisé

Perte ou endommagement du matériel de plongée

Invalidité permanente

Prothèse

Jusqu’à 
€ 50000

Coût total

-

Jusqu’à 
€ 100.000

IncluseIncluse

Coût total€ 50.000

Coût total€ 50.000

Coût total

€ 1.500

€ 50.00

Coût total

Coût total

€ 3.000

€ 100.00

Coût total
Inclus dans le plafond pour 

le traitement médical 
d’urgence ci-dessus

€ 5.000-

-

-

-

-

€ 1.000

€ 10.000

€ 1.000

€ 2.500

Incluse

Coût total

Coût total

€ 10.000

€ 1.000

€ 15.000

365 jours365 jours

Dans le 
monde entier

Dans le 
monde entier

Dans le 
monde entier

365 jours

GOLD

URGENCES LIÉES À LA PLONGÉE

BRONZE SILVER

(assuré et compagnon 
de voyage)

(assuré uniquement)

Rapatriement médical

Rapatriement du défunt

Décès

Coût total

€ 6.000

Coût total

€ 12.000
ou 6 000 € en cas de 

plongée technique
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Ce qui est couvert

Durée de la couverture non liée à la plongée

Validité

Évacuation sanitaire

Rapatriement médical

Rapatriement du défunt

Soins hospitaliers

Soins ambulatoires

Première évaluation médicale en cas d’urgence 
sanitaire

URGENCES NON LIÉES À LA PLONGÉE À L’ÉTRANGER

Ce qui est couvert

Plongée technique

Protection juridique à l’étranger

Profondeur maximale

€ 5.000
€ 1.000

€ 5.000

-
-

-

€ 10.000
€ 1.000

€ 10.000

Incluse

90 jours

€ 15.000 € 20.000

€ 1.500€ 500

Coût total

Coût total

Coût total

Coût total

-

60 jours

Coût total

€ 50.000

-

-

-

-

Uniquement lors 
de voyages à l’étranger

Uniquement lors 
de voyages à l’étranger

Uniquement lors 
de voyages à l’étranger

Aucune limite de profondeur Aucune limite de profondeur40 m

Incluse

120 jours

Coût total

Coût total

Coût total

Coût total

GOLD

GOLD

BRONZE

BRONZE

SILVER

SILVER

Frais légaux

Responsabilité civile
Y compris la défense juridiqu

(autorisation requise au-delà 
de 130 m)

(autorisation requise au-delà 
de 130 m)

Coûts juridiques d’urgence

Nombre maximal de jours passés à l’étranger pendant l’année

Du site de l’incident à l’établissement de santé le plus proche et 
approprié, par le mode de transport approprié (par exemple ambu-
lance, bateau à moteur, hélicoptère, etc.)

De l’assuré en convalescence, de l’étranger vers le pays de résidence

De l’étranger au pays de résidence

Frais médicaux d’urgence en cas d’hospitalisation

Frais médicaux d’urgence sans hospitalisation

avec ou sans hospitalisation

Frais d’interprète d’urgence

€ 25.000€ 7.000 € 100.000

Uniquement si la vie ou 
l’intégrité physique de l’assuré 

est en danger

URGENCES LIÉES À LA PLONGÉE

* La couverture des frais légaux est valable uniquement si indiquée comme incluse dans l’Annexe.
* La couverture de responsabilité civile est valable uniquement si indiquée comme incluse dans l’Annexe.
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Durée de la couverture

Validité

Retour escorté d’enfants mineursc

Frais supplémentaires de retour

Billet de voyage aller-retour pour un membre de la 
famille
pour atteindre le blessé en cas d’hospitalisation dépassant 5 jours

pour vous et/ou votre compagnon de voyage

Ce qui est couvert

ASSISTANCE VOYAGE SUITE À UN INCIDENT INDEMNISABLE

GOLDBRONZE SILVER

Uniquement lors 
de voyages à l’étranger

Uniquement lors 
de voyages à l’étranger

Coût total

Coût total

Coût total

€ 5.000

€ 2.000

€ 2.500

365 jours-

-

-

-

-

365 jours

Important: les informations affichées dans ce PDF ne remplacent ni complètent en aucune façon les conditions d’assurance et les certificats correspondants.




