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TITRE I : DEFINITION D'UNE SORTIE CLUB

ARTICLE 1ER

Les sorties exposées aux articles 20, 25, 35, 36,46, 47, 52, 54, 68, 72 et 73 du Règlement intérieur
de l'association sportive Sub Galatée Le Chesnay 78 [SGLC 78] sont définies dans le présent
Règlement.

ARTICLE 2

Est considéré comme une « sortie club », une sortie qui répond aux critères suivants :

la sortie est inscrite sur le calendrier du SGLC 78 ;

la sortie est annoncée préalablement, au minimum un [l] mois avant la date du
déplacement pour les sorties de trois [3J jours ou plus et au minimum deux (2] semaines
pour les sorties de moins de trois [3J jours, sur le site Internet du SGLC 78 ;

la sortie est organisée par le club : le Bureau du SGLC 78 a donné son accord ;

le Bureau du SGLC 78 a nommé un Responsable de la sortie et, éventuellement, un
Directeur de plongée qui peut être du SGLC 78 ou du club d'accueil.

ARTICLE 3

Toute autre sortie ne peut pas être considérée comme une sortie club, au sens où le SGLC 78
I'entend.

ARTICLE 4

Les adhérents s'engagent à avertir le Bureau du SGLC 78 de toute sortie qui pourrait être assimilée
à une sortie club (par exemple prêt de matériel par le club, où un nombre important d'adhérents
du SGLC 78 participant à la sortie], de façon à ce que le Président ou le Vice-Président puisse
évaluer la part d'engagement du club dans la sortie et, éventuellement, prendre les mesures
nécessaires.

TITRE II : ORGANISATION DES SORTIES

ARTICLE 5

Le SGLC 78 organise le plus souvent possible des sorties en milieu naturel pour ses membres. Les
sorties sont à caractère d'exploration, d'enseignement ou à thème [environnement et biologie
subaquatique, audiovisuelle, souterraine, descente de rivière, etc.].

Ne pourront participer aux sorties en milieu naturel pour la pratique de l'activité que les licenciés,
présentant un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité à jour, et ayant
versé les arrhes nécessaires.
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ARTICLE 6

Les sorties en milieu naturel, en exploration ou en enseignement, sont organisées par le
Responsable des sorties.

ARTICLE 7

Sur présentation du Responsable des sorties, le Comité directeur du SGLC 78 décide des lieux,
dates et nombre de sorties effectuées dans la saison.

ARTICLE 8

Toutes les sorties proposées par le SGLC 78 en dehors de la France métropolitaine et des pays
européens limitrophes sont organisées par une agence spécialisée.

Seules les agences de voyages dûment immatriculées au registre des agents de voyage et autres
opérateurs de la vente de voyage et de séjours, justifiant d'une garantie financière et d'une
assurance responsabilité civile professionnelle, sont retenues par le SGLC 78.

ARTICLE 9

Pour l'organisation d'une sortie plongée avec scaphandre, le Responsable de la sortie se charge,
au minimum un [l) mois avant la date du déplacement pour les sorties de trois [3J jours ou plus
et au minimum deux [2) semaines pour les sorties de moins de trois (3J jours :

d'informer v/a le site Internet du club sur le lieu, le tarif et la date de la sortie pour que
chacun puisse s'inscrire ;

d'avertir le Président, le Trésorier et le Directeur technique de la liste des participants
avec leur souhait de statut [stagiaire technique, plongeur exploration, guide de palanquée,
moniteur, accompagnant, etc.] ;

de remettre les fiches de sécurité remplies au Directeur technique, dès le retour.

Le Trésorier se charge :

du règlement de la (ou des) factures des prestataire[s) ;

avec l'aide du Responsable de la sortie, de recouvrer l'argent auprès des participants.

Le Directeur technique se charge :

de trouver l'encadrement pour la sortie (cf. article du Règlement intérieur) ;

de désigner le Directeur de plongée [conformément à l'annexe 111-15a du code du sport) ;

d'informer le Bureau de la liste des encadrants et du Directeur de plongée retenus.

Le Responsable du matériel se charge:

de mettre à disposition du Directeur de plongée le matériel de sécurité ;

de veiller à ce que chacun des participants puisse récupérer le matériel emprunté au club,
le mercredi précédant le départ de la sortie ;
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de veiller au bon retour de ce matériel, le premier mercredi suivant la fin de la sortie.

ARTICLE 10

Pour l'organisation d'une sortie plongée libre, le Responsable de la sortie se charge, au minimum
un [1} mois avant la date du déplacement pour les sorties de trois [3) jours ou plus et au minimum
deux [2} semaines pour les sorties de moins de trois [3)jours:

d'informer v/a le site Internet du club sur le lieu, le tarif et la date de la sortie pour que
chacun puisse s'inscrire ;

d'avertir le Président, le Trésorier et le Responsable de la section Apnée de la liste des
participants avec leur souhait de statut [stagiaire technique, apnéiste en exploration,
guide de randonné, moniteur, accompagnant, etc.).

Le Trésorier se charge :

du règlement de la [ou des) factures des prestataire[s) ;

avec l'aide du Responsable de la sortie, de recouvrer l'argent auprès des participants.

Le Responsable de la section Apnée se charge :

de trouver l'encadrement pour la sortie (cf. article 45 et 46 du Règlement intérieur) ;

de désigner le Directeur de plongée libre ou le Directeur de séance;

d'informer le Bureau de la liste des encadrants et du Directeur de plongée libre ou du
Directeur de séance retenu.

Le Responsable du matériel se charge: '

de mettre à disposition du Directeur de plongée libre le matériel de sécurité ;

de veiller à ce que chacun des participants puisse récupérer le matériel emprunté au club,
le jeudi précédant le départ de la sortie ;

de veiller au bon retour de ce matériel, le premier jeudi suivant la fin de la sortie.

ARTICLE 11

Si le nombre de participants inscrits est insuffisant, le Responsable de la sortie peut soumettre au
Bureau la décision d'annuler la sortie. Il en informe également le Responsable des sorties et le
Directeur technique ou le Directeur de plongée libre.

ARTICLE 12

Certaines sorties en France métropolitaine organisées par le SGLC 78 peuvent ne pas comporter
d'assurance annulation, tant au niveau du transport [routier, ferroviaire ou aérien) que de
l'hébergement et la restauration, du fait des négociations de prix intervenues pour réduire au plus
juste coût les frais de la sortie. En retournant son inscription à la sortie, le participant s'engage
expressément à abandonner toute demande d'indemnité en cas d'annulation, pour quelque motif
que ce soit.
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TITRE III : VOYAGISTE ET ASSURANCES

ARTICLE 13

Dans le cas où le SGLC 78 confie l'organisation d'un séjour à un voyagiste, un tour opérateur ou à
un club de plongée ou d'apnée local à l'occasion d'une sortie club en milieu naturel, l'adhérent
s'interdit de traiter directement avec ce dernier pour quelque motif que ce soit, sauf autorisation
expresse du Responsable de la sortie.

Le SGLC 78 décline toute responsabilité sur des agissements individuels qu'il ne saurait maîtriser.

Dans tous les cas, les conditions particulières et spéciales du voyagiste devront s'appliquer et le
participant s'oblige à les respecter, dès lors que ces conditions ont été portées à sa connaissance
de manière préalable à son inscription, que ce soit au travers de l'envoi de documents, d'une
publication sur le site Internet du club ou de tout autre média.

ARTICLE 14

Le SGLC 78 rappelle que la licence de la FFESSM, souscrit auprès du cabinet Lafont Assurances et
portée par la compagnie d'assurance Axa Corporate Solutions, comprend une Assurance
Individuelle Accident CAIA) couvrant la Responsabilité Civile de l'adhérent.

Pour la sortie club en France métropolitaine, le SGLC 78 recommande également aux participants
de prendre une assurance complémentaire Individuelle Assistance, avec des niveaux de garantie
différents [par exemple. Loisir l Base, Loisir 2 Base ou Loisir 3 Base, proposés par le Cabinet
Lafont).

Pour la sortie club en dehors de la France métropolitaine,, le SGLC 78 recommande vivement aux
participants de prendre une assurance complémentaire Individuelle Assistance & Voyages valable
dans le monde entier, avec des options de montants assurés différents (par exemple. Loisir l Top,
Loisir 2 Top ou Loisir 3 Top, proposés par le Cabinet Lafont).

ARTICLE 15

Le participant à une sortie club se doit de vérifier les garanties d'assurance couvertes par sa
licence ou son moyen de paiement (par exemple, v/a une carte de paiement internationale),
notamment pour les voyages à l'étranger.

Pour les destinations lointaines en dehors de la France métropolitaine, le SGLC 78 recommande
de retenir les assurances facultatives proposées par le voyagiste, notamment les assurances
annulation, assistance, rapatriement, bagages et pandémie.

Le Bureau du SGLC 78 se réserve la possibilité d'imposer aux participants, préalablement à
l'inscription pour une sortie club en dehors de la France métropolitaine, des assurances
complémentaires [par exemple, lorsque les conditions sanitaires ne sont pas satisfaisantes). Dans
ces conditions exceptionnelles, le Bureau du SGLC 78 se réserve le droit de revoir le montant des
subventions versées par le club.
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TITRE IV:ENGAGEMENT DU PARTICIPANT

ARTICLE 16

Les personnes désirant participer à une sortie club doivent s'inscrire suivant les conditions fixées
par le Responsable de la sortie et s'engagent à régler le prix fixé pour la sortie, en fonction de son
statut de participant, selon les modalités de paiement fixées pour la sortie.

Les taxes de toutes natures, pourboires et dépenses personnelles sont toujours à la charge du
participant qui, par défaut, s'engage à les régler directement aux prestataires correspondants sans
passer par l'intermédiaire du club.

Le solde de la sortie club est exigible au minimum un (l) mois avant la date du départ pour les
sorties de trois [3) jours ou plus et au minimum une [l] semaine pour les sorties de moins de trois
(3) jours.

Les participants s'engagent à respecter les directives qui leur seront données tant par le
Responsable de la sortie que par le Directeur de Plongée dans le cadre de l'activité.

ARTICLE 17

Le plongeur doit être muni a minima de sa licence fédérale, de ses justificatifs de niveau, de son
carnet de plongée et de son certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité
subaquatique avant le départ.

ARTICLE 18

Dans le cadre d'une sortie club en dehors de la France métropolitaine, les participants s'engagent
à respecter les lois en vigueur dans les pays où ils séjourneront et adopteront un comportement
digne et respectable.

Pour les sorties à l'étranger ainsi que pour les transports aériens, le plongeur doit être également
muni de sa carte d'identité ou de son passeport avec une date de validité exigée en fonction de la
destination, ainsi que de tous documents exigés par l'administration du ou des pays concernés.

ARTICLE 19

Dès le retour, le Directeur de plongée communique au Responsable des sorties, au Directeur
technique pour une sortie plongée avec scaphandre ou au Responsable de la section Apnée pour
une sortie plongée libre, ainsi qu'au Responsable du matériel, le cas échéant, un retour
d'expérience sur les conditions de plongée (organisation, structure d'accueil, matériel utilisé,
incidents ou accidents, etc.].

TITRE V : INSCRIPTIONS A UNE SORTIE CLUB

ARTICLE 20

Les inscriptions et réservations se font auprès du Responsable de la sortie désignée par le Bureau
du SGLC 78, selon le mode d'inscription indiqué par ce dernier.
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ARTICLE 21

Dans le cas où le SGLC 78 passe par l'intermédiaire d'une agence spécialisée pour l'organisation
de la sortie, les inscriptions et réservations se font directement par les participants quand cela est
possible à partir de l'outil Internet gérée par l'organisateur. Une copie de l'inscription est adressée
au Responsable de la sortie.

ARTICLE 22

Seules sont prises en compte les inscriptions ayant fait l'objet d'un versement d'arrhes sur le coût
de la sortie.

La priorité d'inscription se fait par ordre des chèques reçus ou des virements effectués, en
respectant la règle « premier inscrit, premier servi ». Toutefois et lorsque la sortie impose la
presence d'encadrants, ces derniers sont prioritaires.

Les conditions d'éligibilité sont [1J d'etre inscrit au SGLC 78 et (2) avoir les brevets et
qualifications de plongée ou d'apnée minimum requis par l'organisateur.

Les sorties en milieu naturel peuvent être réservées aux adhérents du SGLC 78 disposant d'une
experience [nombre de plongées dans la zone d'évolution prévue,...) ou des qualifications (brevet,
...) égales ou supérieures aux conditions minimales fixées pour la sortie.

ARTICLE 23

Des accompagnateurs non plongeurs peuvent s'inscrire et participer à la sortie club organisée par
le SGLC 78 dans la mesure où le Bureau en autorise l'accès.

Des plongeurs ou 'des moniteurs extérieurs peuvent également s'inscrire et participer à cette
sortie dans la mesure où le Bureau du SGLC 78 en autorise l'accès et sous réserve d'etre adhérent

à la FFESSM ou à la CMAS. Le Directeur technique et le Directeur de plongée sont informés de la
presence de ces participants.

ARTICLE 24

La sortie club est ouverte à des personnes extérieures au SGLC 78 aux conditions suivantes :

toute inscription d'une personne non inscrite au club devra faire l'objet d'une validation
de la part du Responsable des sorties ou du Bureau du SGLC 78 ;

dans le cas où le nombre de places est limité, les personnes extérieures sont susceptibles
d'etre mises sur une liste d'attente. Les candidats se verront notifiés au plus tard deux (2)
semaines avant la sortie s'il y a des places disponibles ;

les plongeurs ou apnéistes extérieurs non autonomes pourront acquitter un montant
additionnel pour financer leur encadrement. Ce montant est calculé par le Bureau du
SGLC 78.

L'ensemble des dispositions du Règlement des sorties s'applique également aux personnes
extérieures au SGLC 78. Charge au SGLC 78 de communiquer le Règlement des sorties à ces
personnes extérieures au préalable de leur inscription.
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TITRE VI : TARIFS DE LA SORTIE CLUB ET ARRHES

ARTICLE 25

Sur présentation du Responsable des sorties, le Bureau du SGLC 78 établit les tarifs de la sortie
club et celui des arrhes.

Sur proposition du Responsable des sorties et après validation par le Bureau du SGLC 78, une
subvention peut être accordée pour les participants à la sortie club. Les montants des subventions
versées par le club pour chaque sortie sont définis dans le Règlement financier du SGLC 78.

ARTICLE 26

Les participants à une sortie club règlent auprès du Responsable de la sortie le prix de la sortie
selon le tarif correspondant à son statut de participant fixé par le Bureau et affiché sur le site
Internet du SGLC 78.

ARTICLE 27

Pour chaque sortie, il est demandé un versement d'arrhes qui est versé soit au Responsable de la
sortie, soit directement au prestataire de la sortie.

Le montant des arrhes versées au SGLC 78 est basé sur les conditions d'annulation agréées avec
le[s) partenaire[s) de la sortie [centre de plongée/apnée, transporteur, hébergement, etc.].

Les arrhes sont perdues si le participant à une sortie annule son séjour. En tout état de cause et
en cas d'annulation, le Responsable de la sortie doit être tenu informé, le plus rapidement possible,
par téléphone.

Les conditions d'annulation d'une sortie club sont communiquées par le Responsable de la sortie
et sont calquées sur les conditions d'annulation établies par le SGLC 78 auprès des prestataires de
la sortie. Elles dépendent donc de la sortie.

En cas d'annulation pour motif légitime (par exemple, pour raison médicale majeure et justifiée],
le SGLC 78 mettra tout en œuvre pour diminuer voire supprimer complètement les conséquences
de l'annulation [trouver un remplaçant de dernière minute, revente partielle de titres de
transport, etc.], sans que cela consiste une obligation de la part du SGLC 78.

Toutefois, dans le cas d'une annulation où le versement des arrhes a été effectué au SGLC 78 et

que le[s) prestataire [s) accepte(nt) d'assouplir les conditions d'annulation, le SGLC 78 en fera
bénéficier l'intéresséCe).

ARTICLE 28

En cas d'annulation d'une sortie club par le participant, les demandes de remboursements seront
étudiées par le Bureau qui statuera du bien-fondé de la demande, lors de la réunion suivant le
retour de ladite sortie.

Le SGLC 78 fournira des justificatifs en cas d'annulation d'un participant au cas où ce dernier
souhaiterait faire jouer ses assurances propres en vue d'un remboursement.
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ARTICLE 29

Un participant qui refuse de payer l'intégralité du montant dû au titre d'une sortie club (que ce
soit en cas d'annulation ou pas), n'est pas autorisé à participer à la sortie et aux prochaines sorties
organisées par le club, tant que le SGLC 78 n'aura pas trouvé de solution avec lui.

ARTICLE 30

Le Responsable de la sortie informe régulièrement le Trésorier et lui communique la liste des
personnes inscrites à la sortie club, avec leurs statuts d'inscription (exploration, enseignement,
encadrement, accompagnateur, etc.], et les montants versés par les participants.

TITRE VII : DIRECTEUR DE PLONGEE

ARTICLE 31

Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité
d'un Directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée {cf.
article A. 322-72 du code du sport].

Toute sortie en milieu naturel, plongée avec scaphandre ou libre, organisée par le club devra donc
être dirigée par un Directeur de plongée.

Pour la plongée avec scaphandre, le Directeur technique désigne le Directeur de plongée
conformément à l'annexe 111-15a du code du sport. Il doit avoir l'une des qualifications suivantes :

Plongeur de niveau 5 [PS) ;

Moniteurs fédéraux 1er et 2e degré CE3, E4);

Brevets d'Ètat d'éducateur sportif du 1er, 2e et 3e degré(E3, E4, E5);

Diplômes d'Ètat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (E4) ;

Diplômes d'Ètat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (E4).

Pour la plongée libre ou la randonnée subaquatique, le Responsable de la section Apnée désigne
le Directeur de plongée. Il doit avoir l'une des qualifications suivantes:

Moniteurs-Entraîneurs Fédéraux 1er et 2e degré [MEF1, MEF2) ;

En l'absence de Moniteur-Entraîneur Fédéral et uniquement dans les limites de l'espace proche
(jusqu'à 6 mètres), le Responsable de la section Apnée désigne le Directeur de séance. Il doit avoir
l'une des qualifications suivantes :

Initiateurs-Entraîneurs 1er et 2<i degré {IE l, IE2) ;

Brevets professionnels de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport [BPJEPSJ,
option B « sans scaphandre ».
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ARTICLE 32

Dans le cas d'absence d'un Directeur de plongée du SGLC 78, le Directeur de plongée doit être
fourni par la structure d'accueil.

Lorsque la structure d'accueil impose son Directeur de plongée, il est recommandé au Directeur
de plongée du SGLC 78 :

de s'assurer que le Directeur de plongée de la structure d'accueil a les qualifications
requises par les normes de la FFESSM ;

de s'assurer que l'organisation des plongées respecte les standards de sécurité du club.

TITRE VIII : ORGANISATION DES PLONGEES

ARTICLE 33

Les sorties en milieu naturel sont conditionnées par la possibilité d'encadrement, le respect de la
réglementation en vigueur, le nombre de plongeurs ou d'apnéistes, la météo et la présence du
matériel de sécurité.

ARTICLE 34

L'encadrement, les zones d'évolution et les moyens de sécurité sont ceux prévus par le code du
sport.

Conformément aux règlements particuliers, ces conditions peuvent être plus restrictives pour la
sortie club ayant lieu dans les carrières ou fosses avec lesquelles le SGLC 78 a' signé une
convention. Dans ce cas, l'encadrement se fait selon le Règlement intérieur de ces lieux.

Pour les sites où le SGLC 78 n'a pas signé de convention, le Directeur technique ou le Responsable
de la section Apnée fixe alors les conditions de plongée (effectif, encadrement et matériel).

ARTICLE 35

La sortie club en milieu naturel se fait, le cas échéant, selon le Règlement de la structure où le club
se rend.

Si le club sort en autonomie, le Responsable de la sortie, avec l'accord du Directeur technique ou
du Responsable de la section Apnée, fixe les conditions de plongée (effectif, encadrement et
matériel].

ARTICLE 36

Lorsque le SGLC 78 organise une sortie club en dehors de la France métropolitaine et des
territoires d'Outre-mer, le Responsable de la sortie se doit, tout d'abord, de s'informer
précisément sur la réglementation applicable à l'activité dans le pays où elle doit se dérouler.

Pour autant, du fait de la réglementation étrangère, le participant à la sortie club n'échappe pas à
la réglementation française. Aussi, afin d'éviter toute difficulté dans ce contexte, il convient en
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toute circonstance de choisir et d'appliquer, entre la réglementation française et la réglementation
étrangère, les dispositions les plus restrictives ou sécuritaires, tirées de l'une ou de l'autre.

Il en est de même pour les plongées dans les collectivités territoriales de Polynésie française et de
Nouvelle-calédonie.

TITRE IX : ÉVALUATION DE LA SECURITE DU CLUB D'ACCUEIL

ARTICLE 37

Le Directeur de plongée du SGLC 78 désigné par le Bureau pour la sortie club s'assurera que la
structure d'accueil offre toutes les garanties de sécurité. En particulier, et de façon non
exhaustive :

la présence de matériel d'oxygénothérapie. Dans le cas d'une croisière, la vérification
complète du matériel de sécurité avant d'appareiller, y compris la pression de la bouteille
d'oxygène et le fonctionnement du détendeur ;

le bateau et ses équipements de sécurité (armement du navire], en particulier la présence
et le fonctionnement de la VHF ;

l'état apparent des installations et des équipements sous pression (compresseur,
bouteilles, détendeurs, etc.] ;

les diplômes du Directeur de plongée et des encadrants de la structure d'accueil
(normalement affichés dans le local) ;

les équipements de sécurité requis pour la bonne pratique de l'activité (parachute,
bouteille de secours, péfards de rappel, tables de décompression imm'ergeables, etc.).

ARTICLE 38

Si ces conditions ne sont pas respectées, il est du devoir du Directeur de plongée du SGLC 78 d'y
remédier, soit en interdisant purement et simplement les plongées avec scaphandre ou libres, soit
en amenant le Directeur de plongée de la structure d'accueil à réviser l'organisation des plongées
ou des apnées.

TITRE X : CAS D'UNE SORTIE SANS CLUB D'ACCUEIL

ARTICLE 39

En l'absence de structure d'accueil (plongée avec un départ depuis la plage, descente de
rivière, etc.], le lieu choisi aura un accès aisé pour les secours (proximité de route, parking, etc.].
Il revient au Directeur de plongée de mettre en place un Plan d'organisation des secours (POS).

Le matériel d'oxygénothérapie aura été positionné à proximité du bord, accessible et son bon
fonctionnement vérifié.

Un moyen de communication fiable (téléphone portable, VHF, etc.] aura été validé, qui pourra
rester au bord ou sur le lieu d'exercice. Le niveau de charge des batteries du moyen de
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communication doit être au maximum au début de la sortie. Ce moyen de communication restera
en état de fonctionner pendant toute l'activité. En cas de pratique de l'activité dans des zones
particulièrement difficiles, il conviendra de mettre en place un moyen d'alerte adéquat.

Un dossier de sortie contenant le nom, le prénom, l'âge et le numéro de licence fédérale de chaque
participant aura été constitué et laissé avec le matériel d'oxygénothérapie. La vérification du
certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité devra être réalisée par le
Directeur de plongée.

TITRE XI : AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

ARTICLE 40

Les mineurs doivent présenter à chaque sortie club une autorisation écrite de la personne
exerçant l'autorité parentale.

Le formulaire utilisé pour l'autorisation parentale est celui dénommé « Modèle d'autorisation
parentale pour les mineurs effectuant une sortie ou déplacement avec notre association » publié sur
le site Internet du SGLC 78.

TITRE XII : DIVERS

ARTICLE 4l

Règlement des sorties adopté par le Comité directeur le 11/10/2022 au Chesnay [78).

^^

Le Responsable juridique
Didier LAFFAILLE

/ ^

dttv/

'resident

rien BERARD
Le Responsable des sorties

Marc-André BUQUET
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