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REGLEMENT INTERIEUR 
 

ARTICLE I 
 
 Le présent règlement a pour but de préciser le fonctionnement au sein du club, conformément aux dispositions légales et 
règlementaires vis-à-vis des statuts de la F.F.E.S.S.M. 
 
ARTICLE II 
 
 Tous les adhérents s’engagent, par leur adhésion au Club : 

- à participer ponctuellement et régulièrement aux activités établies par le Comité Directeur,  
- à respecter le règlement intérieur de la piscine de Trèbes. 

 
ARTICLE III – Les cotisations 
 

A) Tous les adhérents (nouveaux et anciens) doivent être à jour de leur dossier d’inscription au complet avant le début des activités. 
Leur cotisation sera encaissée dès réception. 

B) La cotisation pleine comprend : licence + assurance + cotisation Club 
C) Le prix des cotisations s’établit selon le tableau ci-dessus : 

 
 

COTISATION 
 

CONDITIONS & ACTIVITES PRATIQUEES 
Cotisation pleine 
 
Cotisation jeune 
 
Cotisation moniteur 
 
 
Cotisation membres du bureau 
 
Cotisation piscine 
 
 
Cotisation membre passager 

toutes activités (Subaqua subventionnée en option) 
 
pour les mineurs de moins de 18 ans (sans Subaqua) 
 
E1 à E4 actifs et N4 Stagiaire pédagogique  
(licence + assurance + Subaqua subventionnée) 
 
Pour le Comité Directeur 
 
piscine le lundi et le vendredi  
(licence + assurance + cotisation club) 
 
Plongeur licencié extérieur pour les sorties mer  

 
ARTICLE IV – Certificat médical 
 
 Le certificat médical de non contre-indication à la plongée devra être établi par un médecin fédéral de la FFESSM ou un médecin 
hyperbare pour tous les adhérents plongeurs du club.  

A l’inscription une liste de médecins possédant ces compétences sera fournie. 
 
 
 
 
 

 

 

LES CARANGUES 

Club de plongée de Trèbes  

Affilié à la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous Marins sous le N° O8110178 

 

 



 
ARTICLES V – Le matériel 
 
 A) Lors des sorties mer organisées par le club, le matériel du club (gilet et détendeur) pourra être prêté, prioritairement aux futurs 
niveaux 1, moyennant une caution. Cette caution sera encaissée en cas de vol, perte ou détérioration. Le prêt ne sera possible qu’après accord 
du responsable technique et du président du club. 
 B) Lors des sorties à la fosse de Ramonville, le matériel du club (gilet et détendeur) pourra être loué au club. 
 C) Les adhérents s’engagent à ne jamais prêter ni louer le matériel qui leur est confié par le club. 
 
ARTICLE VI – Gonflage des blocs 
 
Cette opération ne peut se faire que par un des responsables du gonflage et dans le respect de la législation en vigueur. La liste des personnes 
autorisées est consignée par le cahier de gonflage mise à jour chaque année. 
 
ARTICLE VII – Sorties 
 

A) Le prix des sorties est fixé par le Comité Directeur. 
B) Les réservations ne seront prises en comptes qu’après versement d’arrhes. 
C) Les arrhes et le solde seront versés obligatoirement aux dates limites fixées par le Comité Directeur et encaissés aux dates 

définies par ce comité. 
D) Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement, sauf avis contraire après consultation du Comité 

Directeur. 
E) Plongées non faites : 

a. Si elles sont facturées par le Club qui nous reçoit, elles ne seront pas remboursées ; 
b. Dans le cas contraire, le Bureau se réserve le droit de rembourser ces plongées. 

F) Sorties à la fosse de Ramonville : en cas de désistement, le prix de la sortie n’est pas remboursé. 
G) Le prix des extras (vin, café) est généralement compris dans le prix de la sortie, sauf cas contraire stipulé lors des inscriptions, 

les autres consommations ne sont pas prises en charge par le Club. 
H) Les moniteurs (E2 à E4)) et N4 qui encadrent ne paient pas leurs plongées, elles sont payées par le Club. 
I) Les moniteurs (MF1, BEES1, MF2 & BEES2) qui encadrent ont une ristourne de 30 % de leur frais d’hébergement. 

 
ARTICLE VIII – Frais 
 
Après accord du Comité Directeur, les frais de route du Président et des encadrants pour diverses manifestations (AG et formations) fédérales 
seront remboursés de la façon suivante : 

- Repas : réel dans la limite de 25 € 
- Nuit : réel dans la limite de 75 € 
- Frais de voiture : 0,30 €/km et frais de péage d’autoroute 
- En cas de déplacements de plusieurs membres du Club, il sera remboursé un frais de voiture pour 3 personnes. 

 
 


