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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU
CENTRE DE PLONGEE DE LA TOUR FONDUE
Les articles du présent règlement intérieur précisent l'application des dispositions prises
dans les statuts de l’association CPTF.
En aucun ca ils ne se substituent aux dits statuts mais doivent être strictement respectés
par tous les adhérents de l'association CPTF (comme défini à l'article 2).
Le présent règlement s'applique à toutes personnes
adhérentes, à l'association nommée CPTF.
Est adhérent, toute personne à jour de ses cotisations, licenciée à la FFESSM et ayant
adhéré aux présents règlements.
Est considéré comme non adhérent, toute personne conjoint(e), invité(e), famille de
l’adhérent, n'ayant souscrit aucune adhésion auprès de l’association.
Seuls les adhérents peuvent participer aux activités rentrant dans l'objet de notre
association.
Le présent règlement, appelé REGLEMENT INTE RIEUR, régît les rapports entre les
adhérents de l'association :
ARTICLE 1 : OBJET SOCIAL
Le CENTRE DE PLONGEE DE LA TOUR FONDUE a pour objet:
- La pratique des activités physiques et sportives, nautiques et subaquatiques.
-L'enseignement du secourisme dans Je cadre fixé parla réglementation en vigueur.
- De mettre en place tous les moyens appropriés pour développer la pratique de ces
activités et les favoriser sur le plan sportif, culturel, artistique et scientifique.
- De promouvoir ces activités en milieu scolaire, entreprise, structure professionnel1e
publique ou privée.
- De promouvoir par tous les moyens ces activités comme outils de prévention auprès
des populations touchées par divers fléaux et conflits socia ux.
- D'organiser toute manifestation ou action qu'elle juge utile pour, développer son objet.
- L'association .respecte les règles d’encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables
aux disciplines sportives pratiquées par ses adhérents.
- L'association s'interdit toute activité de propagande présentant t un caractère
politique ou religieux.
- Elle pourra être affiliée à la F.F.E.S.S.M..
- Pour la plongée en particulier :
Le Président

Le Secrétaire

Le Trésorier

Denis B.ENMANN
1

C.P.T.F. Chemin du Bouvet -la Tour-Fondue- Giens
.83400 HYERES
Téléphone: 06 7149 91 8O -Fax: 04 98 04 54 87

E-mail: cptf83@f ree.fr

N° Affiliation FFESSM: 33 83 0162

Site : w.w.w.cptf.fr
Agrément jeunesse et Sport: 83.5.661

Elle contribue au respect des lois et règlements ayant pour objet la conservation de
la faune, de la flore et des richesses sous-marines, notamment en tenant ses
adhérents informés des dispositions édictées à cette fin.
Elle reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur
auquel adhère l'association F.F.E.S.S.M., de même
que les règlements des
commissions, les décisions des assemblées Généra les, du Comité Directeur et les
garanties de technique et de sécurité pour ta plongée en scaphandre (art 16 Loi
16/7/1984 et textes régissant les normes de sécurité et de pratique).
- Elle est affiliée à 1a Fédération Française d'Études et,de Sports Sous-Marins (F.F.E.S.S.M)
et bénéficie de l'assurance fédérale qui garantit la responsabilité civile de ses
adhérents. Le tableau des garanties est affiché dans le local du CPTF.
ARTICLE 2 : ADHÉRENTS
2 -1Les adhérents actifs :
La qualité d'adhérent actif s'acquiert après avoir réglé la cotisation annuelle dont le
montant est fixé annuellement par le Conseil, être licenciée à la FFESSM, avoir
complété, et transmis La feuille d’inscription au secrétaire du CPTF.
L'adhérent ainsi reconnu s'engage au travers du dossier d'inscription à respecte r
les statuts et règlements de l'association.
2 - 2 Autres adhérents:
En dehors des adhérents actifs, il existe des adhérents d'honneur, des adhérents
passagers et les adhérents bienfaiteurs.
2 --:- 2 -1 Adhérent Passager :
A titre accessoire, ·l'association peut
faire bénéficier
aux passagers des
avantages dont elle bénéficie. Le but d'être adhérent << passager », c'est
uniquement pour obtenir la licence de la Fédération. Pour être adhérent «
passager » il faut juste régler la cotisation spéciale dont le montant est défini
dans règlement financier, et qui ne donne accès qu'à la participation aux WE
plongée loisirs, ou aux voyages plongée. Cette cotisation ne donne pas droit, ni au
vote, .ni aux bassins de la piscine de HYERES.
2 - 2 -2 Adhérent d'honneur :
Sont adhérents d'honneur les personnes qui ont rendu d'importants services à
l'association et, à qui le conseil a décerné cette qualité, à la majorité absolue.
Les adhérents d'honneurs sont dispensés du paiement d'une cotisation et
n'ont qu'une voix consultative aux assemblées générales.
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2- 2 - 3 Adhérent bienfaiteur:
Sont appelés « adhérents bienfaiteurs », les personnes qui soutiennent l'association
par leur générosité. Ils apportent une aide financière ou des biens matériels. Ils
paient chaque année une c< cotisation adhérent bienfaiteur à J'association dont le
montant est défini dans le règlement financier.
2-2-4 TABLEAU RECAPITULATIF des DROITS et OBLIGATIONS des
adhérents
Adhérents
Actifs

OBLIGATIONS
Cotisation
Adhérent
Cotisation
Cotisation
Passager
Membre
Adhésion
Bienfaiteur aux
règlements
Certificat médical
License FFESSM
DROITS
Droits de Vote
Voix consultative
Accès au Forfait
Plongée
Accès au Carnet
Plongée
Accès aux weekends Plongée
Accès aux
Voyages
Accès
Piscine
Plongée
Passage de
niveaux
Prêt
de matériel
et formatiohs

Adhérents Adhérents
d'honneu Passagers
r

x

Adhérents
Bienfaiteurs

PE.X
(Plongeur
Extérieur
Invité)

x
x

x

x

x

x
x

x
x

Si plongeur {X) x
Si plongeur (X) x
x

x
x
x

x

Si plongeur (X)

x

x

Si plongeur (X)

x

x

x

x

x

x

x
x

Si plongeur (X)
Si plongeur (X)

x

Si plongeur (X)
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ARTICLE 3 : ADHÉSION À L'ASSOCIATION
L'adhésion à l'association est subordonnée au paiement d'une cotisation fixée
annuellement par le Conseil d'Administration en assemblée Générale. Le Conseil
d'Administration fera afficher les tarifs des cotisations et les frais des différentes
prestations au local du CPTF. La cotisation annuelle couvre une période allant du
1er Septembre d'une année jusqu'à la date de J'assemblée générale de J'année N+1,
avec une validité uniquement pour l'activité plongée de seize mois du 1er septembre au
31décembre de l'année suivante pour être en concordance avec l'utilisation des
forfaits plongée (Le forfait plongée étant un pack Illimité de plongée, acheté à
notre prestataire ESPACE MER, sachant que nous ne sommes pas prioritaires, et que
notre prestataire peut nous refuser des plongées, dans le cadre de son activité
commerciale) et de la licence FFESSM.
(Se reporter a J'ANNEXE 1du présent règlement intérieur : Règles de bonnes
pratiques entre le CPTF et Espace-Mer)
Le dossier d'inscription complet doit être remis dans le mois suivant la demande
d'adhésion de préférence remplis et édité depuis un ordinateur, disponible-sur le site
internet: http://www.cptf.fr
3-1Conditions d'adhésion
Les conditions d'adhésions au CPTF son t également définies sur la feuille
d'inscription:
-Être âgé de 8 ans au moins. Pour les mineurs fournir une autorisation écrite
des parents,
·Fournir un certificat médical déclarant la non contre-Indication à la pratique de la
plongée sous-marine (de - 3 mois)
-Délivré par un médecin généraliste pour le niveau 1,
- Délivré par un médecin (sauf dans le cas où l'adhérent souhaiterai t passer
un niveau supplémentaire, un médecin du sport et/ou fédéral pour le Niveau 2
et+)
- Fournir une photo d'identité,
- La fiche d'inscription dûment rem plie· et signée en ligne sur Je site
(http://www.cptf.fr) à imprimer ou à retou rner par mail cptf83@free.fr ou à
déposer à la piscine le mardi soir.
- Acquitter le montant de la cotisation annuelle. Le montant de la licence et de
l'assurance (obligatoire pour les moniteurs). Un reçu sera établi par le secrétaire
attesta nt le paiement sur demande du cotisant
Fournir un dossier complet avant l'accès à la piscine et tous critères définis par
les fédérations auxquelles l'association adhère. A la suite. de la réception du
dossier complet, il est délivré u ne licence Fédérale qui atteste de l'appartenance à
la fois à la Fédération et au club de plongée.
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3-2 Mineurs
Pour toutes les activités les mineurs doivent être accompagnés du responsable
légal, ou être munis d'un document« autorisation parentale» disponible dans le
dossier d'adhésion, sur le site internet du CPTF.
3-3 Plongeur extérieur (PEX)
Pour être considéré comme PEX, il faut être invité par un adhérent
actif du CPTF. Régler la plongée à notre partenaire ESPACE MER.
Avoir un certificat médical de non contre indication à la pratique de l a plongée de
moins d'un an.
Avoir la licence d'une fédération (FFESSMJ, sauf pour les baptêmes.
ARTICLE 4

CERTIFICAT MÉDICAL

4 - 1 . Baptême
Il n'y a pas d'obligation de présentation d'un certificat médical. Mais le moniteur peut
surseoir à la réalisation du baptême au vu des éléments liés à la santé du plongeur
et avancés par lui sur la base de l'entretien préalable au baptême.
4- 2 : Plongée technique, d'exploration
Être en. possession d'un certificat médical de non contre indication à la pratique de
la plongée subaquatique 'établi depuis moins de 1an, suivant les directives du
Comité Directeur National de la F.F.E.S.S.M .Le· moniteur peut surseoir à la réalisation
de la plongée au vu des éléments liés 'à la santé du plongeur et avancés par lui sur la
base de l'entretien préalable à cette plongée.
4 - 3 : Jeunes plongeurs (inférieur à 14 ans)
Visite médicale initiale comprenant un examen effectué par un médecin fédéral
FFESSM ou par un médecin titulaire d'un diplôme de médecine de plongée,
médecine hyperbare ou CES de médecine du sport (capacité ou DU) ainsi qu'un
examen
effectué par un spécialiste O.R.L, comprenant obligatoirement une
audiotympanométrie.
4 - 4 Reprise
La reprise de la plongée après un accident de décompression ou de surpression
pulmonaire nécessitera un certificat médical établi par un médecin fédéral ou
titulaire du C.E.S de médecine du sport (capacité ou DU), médecin hyperbare ou
médecin de la plongée. Ce certificat médical devra avoir été visé par le Président
de la Commission régionale Médicale et de prévention du lieu du club du licencié.
4 - 5 Contre indication à la plongée
Un adhèrent peut se voir interdire la pratique de la plongée sous-marine si entre deux
Médicales son état physique se dégrade ou rentre dans ·la liste des contres
indications permanentes·ou provisoires.
Toute prise. médicamenteuse peut-être une cause de contre-indication, et doit être
signalée dans le dossier d'inscription.
Tout pratiquant qui présentera :
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1- un comportement particulier susceptible d'être générateur d'une conduite à risque pour luimême ou sa palanquée, ou toute autre conduite déviante, se verra interdire d'activité par les
personnes habilités à le décider (président, OP, Moniteurs diplômés...). Dans quelques cas, cela
pourra même aller jusqu'à l'exclusion de l'association conformément aux statuts, par radiation
prononcée par le Conseil d'Administration.
2- un état physique ou psychique ne permettant pas de participer à une activité prévue par le
règlement fédéral ou le code du sport,
cas, le président, le directeur de plongée ou les moniteurs diplômés pourront inviter le licencié à
subir u n examen médical complémentaire réalisé selon les règles de bonnes pratiques
médica l es prévues par le règlement médical fédéral de la FFESSM. Ils pourront alors refuser
toute pratique â ce licencié tant que cette Consultation n'aura pas été effectuée.

ARTICLE 5

:

DÉROULEMENT DES ENTRAÎNEMENTS ET PRATIQUE DE LA PLONGÉE

Le club propose des séances d'apprentissage, de perfectionnement et d'entrainement, ainsi que
des cours théoriques et pratiques pour le passage des brevets fédéraux.
Les entraînements en piscine se déroulent conformément à la convention qui lie la ville de
HYERES à l'association CPTF.
L'accès à la piscine est soumis au règlement de la cotisation. La mise à l'eau n'est autorisée qu'en
présence d'un encadrant du club sur le bord du bassin. Le Code du sport défini t 5 niveaux
d’encadrement, de El à E5,que nous reprenons ci après.
Plongées à J'air, qualifications minimales du directeur de plongée
Milieu artificiel Milieu naturel
Enseignement
El - Initiateur, BPJEPS
x
PS- Plongeur niveau 5
E3 - MFl, BEESl, moniteur
CMAS 2'i'l
fE4
MF2, BEES2, DE] EPS,
x
X
DES) EPS

.

X

Guide de

(GP),

Exploration

X
selon

niveau
(El, E2, E3, E41
Plongées
Plongées
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5-1Les entraînements piscine:
L'accès à la piscine municipale de HYERES n'est autorisé que pendant le créneau horaire attribué
par la Mairie de HYERES, sous la responsabilité d'un responsable de bassin, condition imposée
par la mairie. (L'accès à la piscine municipale de HYERES n'est pas autorisé pendant les vacances
scolaires.)

5 - 2 Les cours théoriques :
Suivant le calendrier en début de saison, et la disponibilité des formateurs.
Les encadrants s'engagent, en début de saison, à assurer les formations prévues aux programmes.
Us s'engagent également, à respecter et à faire respecter les divers règlements et horaires de
fréquentation.
Bien évidemment, les formations proposées dépendront également de l'assiduité des élèves.

5 - 3 Limitation des participants
Le Directeur de plongée pourra limiter le nombre de participants en fonction du nombre
d'encadrant présents.

5-4 Mineur
Le tuteur légal d'un adhérent mineur, devra afin de remplir les conditions d'inscription, présent
règlement concernant les mineurs.
Limite d'âges pour la pratique des disciplines du club :
La Plongée concerne les mineurs de 8 à 1e ans (8 ans révolus dans J'année à venir)
Les mineurs seront Véhiculés par un parent sur les lieux de sorties, il s pourront dans des cas
Exceptionnels après accord du .président et après en avoir fait la demande signée, et écrite. par
courrier ou mail (disponible sur le site internet rubrique Membres) être transporté par un
adhérent du dub.
Ils ne pourront participer à un voyage qu'accompagnés par un parent ou seul après accord du
conseil d'administration et sous la responsabilité du président du club.

5 - 5: Direction de plongée
Conformément au code du sport et à l'Art A. 322-72. - - 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. -11 est responsable techniquement de l'organisation , des dispositions à prendre pour assurer la sécurité
des plongeurs et du déclenchement des secours.
Il s'assure de l'application des règles ct procédures en vigueur.
Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les
noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs ct leur fonction dans la palanqué ainsi que
les
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différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année
par tout moyen par l'établisserncnt.
- Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe 10-15 a du code du
sport.
- Lors d'une plongée aux mélanges.1e directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou
PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément t aux annexes III-17 a ct III-1 8 a du code
du sport.
Seuls les adhérents de l'association à jour de leur cotisation et en possession d'un
certificat médical en cours de validité sont autorisés à participer aux sorties en mer.

5 - 6 sorties en mer
Les sorties en mer sont prévues à l'avance et annoncées sur le site internet pour la période
Novembre à Mai
Pour cette même période les adhérents de l'association désirant participer aux sorties en mer
doivent s'inscrire sur Je site internet du club http://www.cptf.fr) ou par mail cptf83@free.fr et de
Mai à Novembre l'inscription se fait directement à ESPACE MER.

ARTICLE 6

: SORTIES EN FRANCE OU

À L'ÉTRANGER

Ces activités pourront être pratiquées, en France ou à J'étranger dans le cadre de voyages
touristiques, et en respectant la législation en vigueur dans les pays visités.
Pour ses adl1érents, le club de plongée peut organiser seul ou avec le concours d'un voyagiste, des
sorties mer loin de la France. Ces sorties sont uniquement à caractère d'exploration. Le Conseil
d'administration décide du pays, de la durée, de la date de la sortie et, si nécessaire, choisit Je
voyagiste. Le dub ne se substitue pas au voyagiste mais reste son principal interlocuteur. Chaque
adhérent s'engage financièrement avec Je voyagiste mais doit tenir le club informé de ses
engageme nts. Ne pourront participer aux sorties mer du club pour la pratique de l'activité que
des adhérents licenciés, présentant un certificat médical à jour de non contre indication à la
pratique de la plongée et ayant versé les arrhes nécessaires aux dates convenues suivant l'appel
du voyagiste. Dans les mêmes conditions, des plongeurs passagers comme définis à l'art 3-6 de ce
Règlement. Peuvent participer. Il est du ressort de chaque participant de s'assurer avant le départ,
auprès du Tour Opérateur ou de l'organisateur, que ses prérogatives seront compatibles avec
l'organisation du séjour. Si un besoin .d'encadrement spécifique ·était nécessaire, et que ce dernier
entrainait un cout supplémentaire, il serait à la charge de ce dernier. En aucun cas un des autres
adhérents ne pourrait assurer la fonction de DP. Il est a aussi, du ressort de chaque participant
de prendre ses dispositions en matière d'assurance. En cas de désistement et pour la
récupération des arrhes, seules les conditions de vente du voyagiste seront appliquées par ce
dernier. En cas de perte, même partielle, des arrhes, cette perte sera entièrement assumée par le
participant
Le Président
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7: MATÉRIEL CLUB

Le club met gratuitement son matériel à disposition. Le club dispose de matériel permettant
l'exercice de la plongée en scaphandre autonome : blocs, détendeurs, petit matériel, ordinateurs
etc. Les adhérents sont censés se doter au fur et à mesure de tout l'équipement individuel, le
matériel du club est un matériel de « secours» quand un adhérent ne dispose temporairement
pas du sien, mis n'est pas du matériel de prêt régulier.

Le Conseil d'administration, par l'intermédiaire de son responsable matériel, en assure la gestion
et l'entretien. JI gère également le matériel que les adhérents mettent à la disposition du club. Le
Conseil d'administration, sur proposition du responsable matériel, achètera ou se séparera du
matériel nécessaire à la pratique .de son activité. La liste du matériel sera tenue à jour.
L'inventaire et le contrôle du matériel sera effectué au moins une fois par an, ou selon les normes
propres à chaque matériel.
L'adhèrent empruntant du matériel en assurera la garde et restera entièrement responsable en
cas de perte, vol ou détérioration. Le matériel de l'association sera utilisé exclusivement dans le
cadre de son activité

ARTICLE 8 : AUTRES ACTIVITÉS
Le club pourra organiser d 1autres activités : descente de rivière, plongée sous glace etc.
Le conseil d'administration établit les tarifs de la sortie et celui des arrhes.
Les arrhes ne pourront être remboursées que pour des raisons médicales justifiées.
ARIICLE

9 :

COMMISSIONS TECHNIQUES

Il pourra être nommé des commissions techniques dans les domaines suivants :
ARCHEOLOGLE Subaquatique
AU DIOVISUELLE (Photo et Vidéo)
ENVIRONNEMENT et B IO LOGIE
JURIDIQUE
PLONGÉE SCAPHANDRE et TECHN I QUE
MEDICALE et Prévention
NAGE AVEC PALMES
ORIENTATION Subaquatique
PLONGEE SOUSTERAINE *(Dans ce cas il pourra être prévu un amendement aux règlements du
CPTF)
RANDONNÉE SUBAQUATIQUE
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ARTICLE 10 : SITE INTERNET - WEB - FORUM - FACE BOOK
Le site1nternet du club (http://www.cptf.fr) comprend entre autre :
• Les plannings des activités,
• Des informations d'ordre général,
• Des renseignements techniques
• Un forum,
• Les comptes rendus des réunions du conseil d’administration.
• Les statuts du club,
• Le règlement intérieur du club,
• Les informations sur les sorties mer et les différentes activités proposées par le club.
es informations figurant sur le site devront avoir obtenu au préalable l'aval du Président du club. Le site
sera géré par un Webmaster et un assistant, désignés par le conseil d’administration.
ARTICLE 11 : DONNÉES PERSONNELLES
Le secrétariat du club établit un fichier des adhérents. En vertu de la délibération numéro 2010·
229 du 10 juin 2010 de la CNlL, aucune déclaration à la CNIL n'a été réalisée (dispense numéro
8). Conformément à cette dispense, les informations recueillies seront conservées jusqu'à
démission, radiation ou départ d'un adhérent. Les informations recueillies ne seront qu'à usage
interne ainsi que pour l'élaboration de statistiques dans le cadre de la gestion du club.
Tout adhérent dispose d'un droit d'opposition, d'accès et de modification des informations
recueillies. En aucun cas les données personnelles ne seront communiquées hors du club.
ARTICLE

12 : DROIT

A L'IMAGE

Le CPTF dispose d'un site internet, un compte Facebook, sur lequel peuvent apparaitre des
photos des adhérents dans le cadre d'es activités du club. En s'inscrivant, les adhérents peuvent
choisir de
refuser
l'utilisation
des
photos
su r
lesquelles
ils apparaissent.
Le club s'engage à n'utiliser ces photos que pour la promotion de ses activités.
ARTICLE

13 : ASSURANCES

Le CPTF possède une assurance responsabilité civile de par son a appartenance à la
F.F.E.S.S.M.
Il est

néanmoins fortement conseillé que chaque adhérent souscrive une
assurance
complémentaire pour les sorties en milieu naturel.
Du seul fait de votre licence FFESSM vous bénéficiez de la garantie Assurance "Responsabilité
Civile" (dommage aux tiers) qui vous couvre contre les conséquences financières que vous
pourriez être amené à connaître, dans la pratique de toutes les activités reconnues par la
FFESSM, si vous causiez un dommage à AUTRUI et que vous en étiez déclaré
responsable,
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que la garantie de protection juridique. Et ceci pendant toute la durée de validité de votre licence.
Mais si vous êtes victime d'un accident sans engagement de la responsabilité d'un tiers,
vous n'êtes pas assuré dans le cadre du contrat "Responsabilité Civile" tel que défini cidessus.
Les encadrants bénéficient d'une assurance complémentaire obligatoire, au minimum équivalente
à l'assurance Loisir 1, délivrée par le cabinet LAFONT.
ARTICLE

14 : 0BLIGATIONS D’AFFICHAGE

-Récépissé d'établissement d'APS
-Attestation d'assurance,
-Pour les textes relatifs à 1'hygiène et à la sécurité, on se reporte à l'affichage EM.
-Règlement intérieur et Financier,
-Tableau d'organisation des secours, ou le plan de secours (art A322-78 du CDS)
ARTICLE

15 :

DIFFUSION DES DÉCISIONS DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION APPLICATION
Les décisions et mesures adoptées par le Conseil d'administration sont
de chaque adhèrent par affichage au local du club, et
Ces notes définissent les conditions. d'application des décisions et des
un additif au présent règlement intérieur ou .financier, soit par l'ajout
complément d'un article existant.

portées à la connaissance
sur le site Internet.
mesures. Elles constituent
d'un nouvel article, ou en

ARTICLE 16 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur n e peut être modifié que par le Conseil d'administration, dans le respect
des statuts et de la législation en vigueur. Ce règlement entre en vigueur le jour de son adoption.
Il annule et remplace Je règlement intérieur précèdent.
ARTICLE

17 : PUBLICITÊ

Un exemplaire du présent Règlement Intérieur du club CPTF, consul table par tous les adhérents,
sera disponible au local du club. Le Règlement Intérieur sera également disponible, et
i imprimable, sur le site internet du CPTF.
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ANNEXE 1
Règles de bonnes pratiques entre le
CPTF et Espace-Mer
Le Centre de Plongée de la Tour Fondue (CPTF), club associatif, est un client particulier, récurent et
permanent à l’année de la Société Commerciale Agréée Espace-Mer (EM). Les modalités tarifaires
fixées annuellement entre les deux structures s'entendent dans le respect des 3 règles de pratique ci – après :

1.

Le CPTF est autodirigé

Il dispose de ses propres adhérents qualifiés Directeurs de Plongée (DP) afin d'assurer cette fonction
vis à vis de ses plongeurs. Cette règle· d'applique différemment s'agissant d’exploration ou
d'enseignement..
•!•
En exploration, dans la mesure où les adhérents du CPTF peuvent venir plonger tous les jours
sa ns garantie qu'un de leurs DP soit présent, les accords prévoient qu’EM se substitue au besoin en DP
du CPTF et assure la Direction de la plongée.
•!•
En enseignement. la règle est que le CPTF organise la plongée avec la présence de son propre
DP, ou n'organise pas cette plongée. Il n'y a donc pas de cas prévisible demandant à EM de se
substi1uer au CPTF. Par exception, en cas d’impossibilité physique du DP du CPTF au moment de la
plongée (imprévu de dernière minute...), EM s'autorise à offrir cette prestation el ainsi éviter une
rupture de démarche pédagogique. Toutefois, ilappal1ienL au salarié DP d'EM d'accepter ou de refuser
que cet enseignement.

2.

Le CPTF s'auto-forme

Il dispose de ses propres adhérents, titulaires de prérogatives d’enseignement, afin d’assurer la
formation de ses plongeurs. En cas d'empêchement de dernière minute, du formateur, la plongée des
élèves est annulée, ou devient u n e plongée d'exploration si leurs prérogatives ou l 'encadrement le
permettent.

3.

Le CPTF est auto-encadré

Il dispose de ses propres adhérents

brevetés Guides de Palanquée (GP) qui assurent l'encadrement de
ses plongeurs. En cas d'impossibilité physique du GP du CPTF au moment de la plongée, la plongée
est annulée. A litre exceptionnel, EM s'autorise à offrir cette prestation au CPTF en constituant une
palanquée sans que le CPTF ne puisse l'exiger.
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En sus de ces règles de base, les modalités pratiques suivantes. peuvent s'appliquer dans les cas
particuliers énoncés infra.

•!•

Palanquées mixtes

Dans la mesure où les adhérents autonomes du CPTF peuvent venir plonger tous les jours sans garantie
qu'un' autre adhérent soit présent, ils peuvent être placés dans une palanquée avec des non
adhérents, comme tout autre client d'EM. Si dans l’organisation des· palanquées il parait judicieux
au DP d’EM comme au DP du CPTF de constituer une ou plusieurs palanquées mixtes (adhérent
CPTF +client traditionnel EM), c'est EM qui garde la responsabilité de DP de la palanquée ainsi
constituée, le CPTF ne pouvant en aucun cas être DP, ni GP, d'un client traditionnel non adhérent

!

Invités du CPTF

"les invités CPTF' (et bénéficiant à ce titre des tarifs conclus entre EM el le CPTF) respectent Je cadre
suivant : ils ne sont pas adhérents du CPTF ct viennent plonger de manière exceptionnelle. A ce litre,
ils sont accompagnés par au moins un adhérent du CPTF ils sont titulaires de la licence FFESSM
C'est le CPTF qui est DP si besoin, c'est EM qui est DP (cf palanquée mixte, exploration uniquement).

!

Baptêmes a u CPTF

Ils ne se font, sauf exception, que sous la Direction de Plonge

•!•

Fiche de sécurité

La règlementation restant ouverte sur ce point, la fiche de sécurité d'EM peut ne pas tout noter sur les
plongeurs CPTF s'ils disposent de leur propre fiche, mais s'y référer. Le CPTF conserve pour ses
besoins propres ses fiches, tout en les laissant à disposition d'EM.
En tout état de cause, les discussions et échanges d 'opinions entre les salariés d 'EM, professionnels
chevronnés, et les plongeurs du CPTF, amateurs particulièrement expérimentés sur nos sites communs
de pratique, ne peuvent être que bénéfiques au plaisir et à la sécurité des. pratiquants des deux
structures.
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