
Marseille,	  le	  19	  avril	  2019

Objet :	  kits	  de	  communication	  2019	  FFESSM

Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  responsables	  
des	  structures	  commerciales,	  

De	  nouveaux	  produits	  sont	  à	  votre	  disposition	  depuis	  le	  début	  de	  la	  saison.

Nous	  avons	  créé	  un	  kit	  FFESSM	  pour	  la	  saison	  2019 pour	  votre	  communication.
Ces	  kits	  sont	  destinés	  à	  toutes	  nos	  structures	  clubs,	  SCA,	  SCIA	  et	  OD.
Dans	  ce	  kit	  vous	  disposez :	  	  

•	  1	  grande	  flamme,	  Beach	  wing,	  de	  taille	  228	  cm	  de	  haut	  et	  70	  cm	  de	  large,	  avec	  hampe	  alu de	  300	  cm.	  	  
•	  1	  autocollant	  quadri,	  490	  X	  343	  cm	  FFESSM.
•	  1	  autocollant	  quadri,	  490	  X	  343	  cm	  Ecole	  Française	  de	  Plongée.
•	  50	  autocollants	  Le	  Masque.
•	  50	  autocollants	  Le	  Plongeur.
•	  1	  drapeau	  pavillon,	  100	  X	  150	  cm FFESSM	  ou	  Ecole	  Française	  de	  Plongée
•	  10	  ex	  « le	  Niveau1	  en	  abrégé ».
• 1	  autocollant,	  format	  20	  X	  20	  cm,	  SCA.

2	  kits	  au	  choix !	  
Votre	  structure	  peut	  choisir	  1	  exemplaire	  entre	  le	  le	  kit	  Ecole	  Française	  de	  plongée	  (Kit	  N°1)	  ou	  entre	  le	  kit	  
Immersion	  &	  Emotion (kit	  N°2).

Ce	  kit	  en	  1	  exemplaire	  vous	  est	  offert	  gracieusement	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  politique	  nationale	  de	  communication	  
fédérale	  frais	  de	  ports	  inclus.	  
Pour	  commander	  un	  exemplaire	  gratuit, c’est	  simple :	   connectez-‐vous	  directement	  dans	  votre	  espace	  avec votre	  
code	  identifiant	  en	  précisant	  le	  kit	  de	  votre	  choix.

Vous	  pouvez	  également	  commander	  des	  kits	  supplémentaires	  dans	  votre	  espace	  et/ou	  les	  produits	  seuls	  en	  
boutique	  FFESSM.	  
Souhaitant	  que	  ce	  kit	  complet	  participe	  à	  une	  meilleure	  visibilité	  de	  notre	  fédération	  à	  travers	  vos	  actions	  dédiées	  
aux	  activités subaquatiques,	  je	  compte	  sur	  vous	  pour	  une	  utilisation	  massive	  de	  ces	  nouveaux	  outils.	  

Veuillez	  croire,	  Madame,	  Monsieur,	  à	  l'expression	  de	  ma	  haute	  considération.	  
Je	  vous	  souhaite	  une	  très	  bonne	  saison	  2019.	  

Sébastien	  Grandjean,	  
Secrétaire	  général	  FFESSM	  



KIT N°1 offert aux SCA, SCIA

COMPRENANT :

Communication FFESSM - KIT N°1 ÉCOLE FRANÇAISE DE PLONGÉE
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Une reconnaissance mondiale
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