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Des bracelets d’identité pour sécuriser 
les enfants à la plage cet été 
 
 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Lac d’Aiguebelette, offre 5 000 bracelets d’identité à destination 
des jeunes enfants fréquentant les plages du Lac. Cette opération de prévention 
permettra de les retrouver rapidement s’ils s’égarent sur les plages très 
fréquentées durant la période estivale. 
 
5 000 bracelets offerts pour les plages du lac l’Aiguebelette 
Ce mardi 13 juillet, Jean-Charles MARCEL, président de la Caisse locale Groupama de 
Novalaise et Sébastien GRUBIT, président de la Caisse locale Groupama Chartreuse Guiers, 
ont remis 5 000 bracelets d’identité à la Communauté de Communes du Lac 
d’Aiguebelette pour protéger les enfants cet été.  
 
Sur ces bracelets, les parents sont invités à inscrire le nom de l’enfant et le numéro de 
téléphone portable des parents ou de la personne responsable. Cette solution, rassurante pour 
les parents et pour tous ceux qui surveillent un enfant, facilitera la mission quotidienne des 
sauveteurs. Les bracelets d’identité seront mis gratuitement à disposition des familles à 
l’entrée et aux postes de secours. 
 
5 000 bracelets ont également été offerts aux campings autour du lac. 
 
Une grande opération de prévention dans toute la région 
Groupama Rhône-Alpes-Auvergne organise une opération de prévention dans toute la région 
cet été. L’assureur mutualiste distribuera au total 75 000 bracelets cet été, principalement sur 
les lieux de baignade tels que les lacs, bases de loisirs et piscines, dans les campings et sur 
les événements grand-public, tous très fréquentés durant la période estivale. 
 
« En partenariat avec la communauté de communes du Lac d’Aiguebelette, nous sommes 
heureux d’offrir ces bracelets pour protéger les jeunes enfants cet été. Ils permettront de 
rassurer les familles et de faciliter la tâche des sauveteurs » déclare Jean-Charles MARCEL, 
président de la Caisse locale Groupama de Novalaise. 
 
 
A Propos de Groupama en Savoie  
Assureur majeur en Savoie avec ses 26 agences et son centre de gestion régional, Groupama 
accompagne également le développement du territoire, là où vivent ses clients-sociétaires et ses 
collaborateurs. Pour être au plus près de la vraie vie, l’entreprise s’appuie sur un modèle mutualiste, 
fondé sur des valeurs de proximité, solidarité et responsabilité. Ses 136 collaborateurs et 317 élus-
sociétaires bénévoles l’incarnent chaque jour sur le terrain, au service des clients-sociétaires.  
 
 
 


