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REGLEMENT DES SORTIES 
 

ANNEXE 2 AU REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
L’équipe en charge des sorties se mobilise chaque année afin de vous proposer un maximum 
de sorties, dans des conditions optimales de  transport, d’hébergement, de restauration et 
de pratique de la plongée.  
 
De nombreux  impératifs quant aux réservations et au versement des acomptes demandés 
rendent nécessaire l’établissement des règles suivantes, conçues pour répondre à un double 
objectif : 
 

 donner à chaque membre les mêmes possibilités d’accéder aux sorties qui 
l’intéressent ; 
 

 préserver la structure financière de l’URSRSA, dans le cadre d’opérations lourdes. 
 
Nous vous rappelons à toutes et à tous qu’est compris dans votre inscription un montant de 
35 Euros, qui sera déduit du montant total du coût de votre première sortie. 
 
Sécurité 
 

 L’article 223-1 du code pénal punit toute mise en danger délibérée d’autrui, par 
conséquent il est obligatoire de respecter la réglementation fédérale en vigueur. 

 La sécurité est sous l’entière responsabilité du Président, du Directeur Technique et du 
Directeur de Plongée. 

 Le Directeur de Plongée organise et encadre l’activité sur site. Ses décisions font 
autorité. Il est obligatoire de respecter les paramètres de plongée donnés par le 
Directeur de Plongée. Le Directeur de Plongée se réserve le droit de refuser la 
présence d’un membre lors d’une sortie ou d’une plongée pour tout motif qu’il jugera 
bon (motifs susceptibles d’être sanctionnés en application des règles fédérales). 

 A ce titre, un niveau technique minimum pourra être demandé pour certaines sorties.  
 Le nombre de plongeurs par sortie est fixé par le Responsables des Sorties et validé 

par le Directeur de Plongée de la sortie et /ou le Directeur Technique.  
 Le choix du nombre et de la compétence des encadrants au cours d’une sortie revient 

au Directeur Technique en accord avec le Président.  
 Le Directeur Technique, le Directeur de plongée, le Président peuvent à tout moment 

annuler une sortie s’ils jugent que les conditions de sécurité ne sont pas satisfaisantes, 
si le nombre d’inscrits est trop faible ou si l’encadrement est insuffisant. 

 Dans tous les cas et à tout moment, avant ou pendant le séjour, la Direction Technique 
peut intervenir pour modifier le contenu ou l’organisation prévue des plongées ou 
limiter les prérogatives de tout ou partie des plongeurs, si elle considère qu’un élément 
de sécurité l’exige. 
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Calendrier des sorties 
 

 Le calendrier des sorties en milieu naturel est établi sous la direction du Responsable 
des Sorties et soumis à l’approbation du comité directeur.  

 Les sorties sont ouvertes à tous les membres du club en possession d’une licence et 
d’un certificat médical en cours de validité et à jour de cotisation pour la saison en 
cours.  

 On entend par sorties soit de l’exploration soit de l’école sans distinction.  
 Il est interdit d’organiser ou de réaliser une plongée avec ou sans matériel du club, 

sous le couvert du club sans l’autorisation du Président et du Directeur Technique. 
Toutefois des sorties supplémentaires peuvent être organisées en accord avec le 
Président et le Directeur Technique. 

 
Réservation des sorties 
 

 Le Club fixe la date limite d'inscription ;  
 Le Club définit les modalités de paiement, les dates limites de versement des 

acomptes, du solde ou de la totalité de la prestation ;  
 En-dehors des délais prévus, les membres du Club ne sont plus prioritaires ; 
 La réservation doit être enregistrée en ligne, dans le formulaire prévu à cet effet et 

transmis par mail par les responsables de sorties. Aucune inscription en dehors de ce 
système ne sera prise en compte ; 

 Pas de possibilité de réservation pour un tiers ; 
 Pas de communication du Club au sujet des personnes déjà inscrites ;  
 Les paiements sont à envoyer par courrier ou à remettre en main propre au Trésorier 

ou au Trésorier Adjoint uniquement.  
 2 chèques sont demandés. Un premier pour les acomptes et le second pour le solde 

final. Dans le cas d’un paiement en1 seul chèque, celui-ci sera encaissé en même 
temps que les acomptes ; 

 Toute personne n’ayant pas réglé l’intégralité de la sortie à la date limite du versement 
du solde pourra se voir refuser sa participation. 

 
Ouverture des sorties aux plongeurs extérieurs 
 

 Au-delà des délais d’inscription prévus, la sortie sera proposée à d’autres structures ou 
plongeurs individuels, afin de compléter au maximum les effectifs nécessaires à son 
maintien ; 

 Un membre souhaitant s’inscrire après la date limite ne pourra en aucun cas prendre la 
place réservée par un plongeur non adhérent du Club. 

 
Tarifs  
 

 Le Club peut déterminer un tarif adapté pour les encadrants intervenant sur le séjour ; 
 Le Club n’accordera aucune remise et ne procèdera au remboursement d’aucun frais 

pour un participant souhaitant organiser différemment son séjour (transport personnel, 
nombre de plongées inférieur au nombre prévu, hébergement différent, etc.). 
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Pénalités d’annulation 
 

 Par défaut, le Club ne souscrit pas d'assurance annulation. En cas d’annulation tardive 
des pénalités seront retenues :  
 

o Plus de 10 semaines avant la date de la sortie :    0% 
o De 7 à 10 semaines avant la date de la sortie :    10% 
o De 3 à 6 semaines avant la date de la sortie :     30% 
o De 1 à 2 semaines avant la date de la sortie :     50% 
o Moins de 1 semaine avant la date de la sortie :   100%  

 
 Dans tous les cas de figure, les montants versés au titre d’acompte aux structures 

accueillant les participants ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement. 
 
Horaires de départ 
 

 Afin de permettre le bon déroulement des sorties, les horaires de rendez-vous au point 
de ralliement pour le départ doivent être respectés.  

 
Organisation générale 
 
Inscription 
 

 Chaque sortie fait l’objet d’une publicité par e-mail auprès de l’ensemble des 
adhérents. Tous les adhérents sont contactés au même moment ; 

 S’inscrire le plus rapidement possible à la sortie via le lien transmis dans l’e-mail 
reçu ; 

 S’acquitter du règlement selon les conditions et dans les délais prévus. 
 
Départ / arrivée / frais de route (minibus uniquement) 
 

 Récupérer et déposer les Minibus chez le loueur (Vous êtes prévenus assez en avance 
afin que vous puissiez prendre vos dispositions) ; 

 Les frais avancés (Autoroute, essence...) seront remboursés sur présentation des 
justificatifs ; 

 Si l’organisateur de la sortie n’est pas présent durant le séjour, charge aux participants 
de s’organiser sur place : récupération des clés des logements, remise des clés en fin 
de séjour, etc.  

 
Matériel 
 

 Le club met à disposition du matériel (détendeurs et Gilet) moyennant une 
participation financière servant à l’entretien du matériel. (Se référer aux Conditions 
d’emprunt de matériel)  

 


