
Chère présidente, cher président de comité régional et comité départemental, 
Chère présidente, cher président de club associatif, 
Cher(ère) responsable de Structure Commerciale Agréée et Structure Commerciale Internationale 
Agréée, 

 Depuis des années, l’organisation du Salon de la Plongée vous offre une invitation pour découvrir 
et visiter cet évènement incontournable de la plongée sous-marine. 
  

Pour la prochaine édition, l’organisation de l’évènement, en accord avec la fédération, vous 
propose de contribuer à sa promotion et de recevoir, en échange de cette collaboration, deux 
entrées gratuites pour visiter le 24ème Salon qui se déroulera du 6 au 9 janvier 2023, au Parc 
des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris. 
  

Pour participer, nous vous demandons d’intégrer sur le site internet de votre club ou de votre 
centre, au moins une bannière de l'évènement. 
  

Pour récupérer les bannières du Salon de la plongée nous vous invitons à aller sur 
https://www.salon-de-la-plongee.com/fr/media/visuels-internet.html 

  

Dès que ces visuels seront téléchargés sur votre site, nous vous remercions de bien vouloir 
adresser un justificatif de cette publication (capture d’écran ou lien) et de l’envoyer par mail à 
l’adresse suivante communication@ffessm.fr 

Le service communication de la fédération accusera réception de votre mail et vous adressera, 
par retour deux invitations pour visiter l'évènement, le jour de votre choix. 
  

Nous vous remercions de noter que cette opération est valable pour une publication sur votre site 
au plus tard le 30 novembre 2022. Sans retour de votre part le 1er décembre, nous ne serons 
plus à même de vous offrir vos entrées. 

 
Les invitations seront adressées par mail et devront être présentées soit en format papier, soit en 
format numérique à l’entrée du salon. 
  

Naturellement, c’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons sur les stands de la 
fédération, de Subaqua et de la boutique fédérale pour un moment d’échange et de convivialité. 
  

Recevez chère présidente, cher président de comité régional et de comité départemental, 
Chère présidente, cher président de club associatif, 
Cher(ère) responsable de Structure Commerciale Agréée et Structure Commerciale Internationale 
Agréée nos sincères salutations. 

  

Frédéric DI MEGLIO               Hélène de TAYRAC-SENIK  

Président de la FFESSM       Présidente du Salon 
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