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INTRODUCTION 
 
En tant que plongeurs débutants, les élèves ne sont souvent pas conscients de tous les 
risques et aspects de sécurité associés à la plongée. Pour répondre spécifiquement à ces 
besoins, DAN a développé la formule d'adhésion étudiante. Maintenant, vous pouvez vous 
assurer que vos élèves sont en sécurité dès leur première respiration en tant que plongeurs. 
 

VUE D'ENSEMBLE ET PRESTATIONS DE 
COUVERTURE 

L'adhésion étudiante vous offre la possibilité d'avoir l'esprit tranquille pour vos étudiants. 
Les avantages et les spécifications liés à l'adhésion étudiante sont énumérés ci-dessous. 
 

 
FRAIS MÉDICAUX ET SERVICES D'ASSISTANCE 

 
Avantages 

 
Limites 

 
Frais médicaux d'urgence 

 
R300 000 

 
Transport et/ou rapatriement 

 
R100 000 

 
Les services d'assistance d'urgence couvrent 

 
Service d'assistance uniquement 

 

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT ? 
Les avantages d'adhésion sont limités aux urgences liées à la plongée. Voici un résumé des 
exclusions les plus notables. 
 

– Maladie cardiaque, maladie cardiovasculaire, maladie vasculaire ou maladie 
vasculaire cérébrale ou maladie vasculaire cérébrale ou séquelles ou complications 
de celles-ci, sauf si, de l'avis du médecin du DAN, elles ont été entraînées par un 
AGE relié à la plongée 

– Tout mal de dos ou lésion dorsale, aiguë ou chronique, y compris les maux de dos 
avec atteinte neurologique et/ou immobilité (mais pas le mal de décompression de 
la moelle épinière ni les fractures traumatiques des vertèbres normales) 

– Toute condition médicale préexistante 
– Participation à des plongées d'endurance ou à des plongées visant à battre un 

record de profondeur ou de temps. 
– Infections d'origine hydrique ou aquatique, y compris, mais sans s'y limiter, les 

infections de l'oreille et de la peau du nageur. 
– Lié à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 
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• Infarctus du myocarde dû à une cardiopathie ischémique 
•Hernie discale vertébrale 
•Rupture ou déchirure des tendons sous-cutanés 

AVANTAGES AJOUTS 
Inscrire vos élèves comme membres de DAN est la décision la plus sûre que vous puissiez 
prendre. En tant que membres, ils ont droit à divers avantages, dont les suivants: 
 
DAN hotline 
 
La hotline DAN est une ligne dédiée 24/7/365 pour les plongeurs dans le besoin. Notre 
personnel qualifié et nos médecins de plongée médicale fournissent une assistance experte 
et inégalée dans les situations d'urgence ou simplement pour des questions générales liées 
à la médecine de plongée.  
 
Assistance voyage et avantages 
DAN prévoit l'évacuation en cas d'urgence médicale lorsqu'un étudiant est en voyage de 
plongée ou à plus de 100 km de son domicile. Les membres étudiants bénéficient également 
d'une assurance frais médicaux d'urgence lorsqu'ils voyagent à l'extérieur de leur pays de 
résidence permanente et enregistrée pour la période spécifiée de l'abonnement étudiant. 
 
REMARQUE : Les instructeurs doivent communiquer avec la ligne d'assistance téléphonique 
du DAN afin d'activer ce service pour leurs étudiants inscrits. La couverture DAN est appelée 
couverture secondaire. Dans la mesure du possible, DAN fera en sorte que les frais 
médicaux d'urgence soient couverts en premier lieu par toute autre assurance médicale ou 
de voyage primaire, mais nous nous assurons que les plongeurs restent couverts pour les 
frais médicaux d'urgence en plongée. C'est souvent utile lorsque des lacunes ou des 
restrictions de politique peuvent s'appliquer. 
 

Foire aux questions sur l'ADHÉSION 

Qu'est-ce que l'adhésion étudiante à DAN ? 
L'adhésion étudiante DAN propose aux plongeurs débutants de la région DAN des 
prestations médicales d'urgence limitées pour la durée de leur formation débutante. Il 
fournit jusqu'à 300 000 r300 000 prestations de services médicaux d'urgence sans frais pour 
le plongeur ou l'instructeur qui l'enseigne. Il s'agit d'offrir la tranquillité d'esprit aux 
étudiants et aux instructeurs. 
 
Qui est admissible à participer ? 
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L'adhésion étudiante est ouverte à tout plongeur débutant. L'étudiant ne peut être inscrit 
que par un instructeur certifié enseignant dans la région DAN et membre actif du Master 
DAN.  
Les moniteurs d'apnée et de chasse sous-marine qui sont membres actifs du Master et qui 
enseignent un cours reconnu dans la région DAN peuvent inscrire leurs étudiants débutants 
en apnée ou en chasse sous-marine. Les détails du cours reconnu doivent être précisés sur 
la demande d'inscription. 
 
Combien cela coûte-t-il ? 
Il est gratuit pour les étudiants débutants et les instructeurs certifiés. Il n'y a aucune 
obligation d'adhérer à DAN en tant que membre à part entière après avoir suivi la formation 
de bas niveau. 
 
Pendant combien de temps l'adhésion est-elle active ? 
L'adhésion étudiante est valide dès qu'une inscription est reçue par DAN. L'adhésion 
étudiante débute à la date à laquelle la liste des membres étudiants est reçue de 
l'instructeur qui s'inscrit et dure jusqu'à la fin de la dernière plongée nécessaire à la 
certification ou pendant six semaines, selon la première de ces éventualités. 
 
Comment les étudiants sont-ils inscrits ? 
Les instructeurs doivent inscrire leurs étudiants au début d'un cours. Les instructeurs 
peuvent faire une demande en ligne ou même télécharger le formulaire de demande 
d'adhésion d'étudiant à partir du site Web. Une fois qualifiés, nous espérons que les 
plongeurs nouvellement certifiés réaliseront les avantages de devenir membres à part 
entière de DAN. 
 
Sur réception de l'inscription d'un étudiant, l'étudiant et le professeur recevront, par 
courriel, une confirmation d'inscription et le numéro de membre étudiant de l'étudiant. 
 
Pourquoi les étudiants ont-ils besoin d'être membres ? 
Les instructeurs ont demandé pourquoi les étudiants devraient avoir une adhésion puisqu'ils 
ne sont pas exposés aux mêmes risques de plongée que les plongeurs certifiés. DAN offre 
une couverture (complémentaire) aux étudiants plongeurs car leur risque est en effet 
beaucoup plus faible. Cependant, des blessures peuvent toujours survenir pendant 
l'enseignement. En fait, selon le rapport annuel de DAN sur la maladie de décompression et 
les décès en plongée, les blessures chez les élèves ont été les troisième et quatrième 
principales activités de plongée associées aux blessures en plongée au cours des dernières 
années.  
 
Quels sont les avantages dont bénéficie l'étudiant ? 
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L'étudiant est couvert pour tous les avantages de l'adhésion étudiante à DAN, y compris les 
frais médicaux d'urgence et les services d'assistance.  
 
Y a-t-il des considérations particulières ? 
Oui, il y en a. Vous ne pourrez pas inscrire les étudiants de 75 ans et plus au niveau d'entrée. 
Les étudiants débutants doivent en tout temps être accompagnés d'un instructeur certifié. 
La limite générale de profondeur pour les étudiants débutants est de 18 m ou selon les 
spécifications de l'organisme de formation reconnu auprès duquel l'instructeur est certifié.  
 
L'adhésion étudiante remplace-t-elle l'aide médicale ou l'assurance 
primaire ? 
Non, l'adhésion à DAN est secondaire à toute autre aide médicale ou assurance voyage que 
l'étudiant pourrait avoir. 
 

POUR LES DEMANDES D'ADHÉSION 

Tel: +27 11 266 4900 
Fax: +27 11 312 0054 
Web: www.dansa.org 
Email: info@dansa.org 


