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Règlement intérieur 
 
 
Toute personne voulant faire partie du club s’engage à prendre connaissance des statuts de 
l’association, à les respecter et à respecter ce règlement intérieur 
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PLONGÉE LOISIRS 
Secrétariat : 10 rue aux Fèvres 71100 Chalon-sur-Saône 

Siège : Base nautique A. Hardy 2 rue dʼAmsterdam 71100 Chalon-sur-Saône 
06 29 43 08 86 

club@plongee-loisirs.net 
plongeeloisirs.canalblog.com 
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!"Règlement des sorties Plongée Loisirs Chalon 
 
QUI PEUT PARTICIPER ? 

Les sorties sont ouvertes à tous les adhérents PLC, exceptionnellement aux non adhérents avec accord du 
Président et sous réserve de licence FFESSM en cours de validité, une sortie peut-être ouverte aux accompagnants non 
plongeurs. 

 
ORGANISATION ET INSCRIPTIONS 

Les membres PLC sont libres et encouragés à organiser des sorties club en concertation avec les membres de 
la ou les commission(s) concernée(s) et en fonction du calendrier des sorties PLC. 

 
Les organisateurs de sortie devront indiquer le lieu, la date et le coût de la sortie dès l’ouverture des 

inscriptions. 
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Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée et seront closes 3 semaines avant la date de la sortie. 
 

Lors de leur inscription, les participants s’acquitteront de l’intégralité du coût de la sortie : 40% d’arrhes 
encaissés dès l’inscription et 60 % pour solde qui ne seront encaissés qu’après la sortie. 
 

Les participants pourront régler les sorties par chèques bancaires libellés à l’ordre de « Plongée Loisirs 
Chalon » ou tout autre moyen de paiement accepté par le club (Chèques vacances, Coupons sports...) 
 

Les règlements par chèque devront être remis exclusivement à l’organisateur de la sortie. 
 

L’annulation d’une participation à la sortie et le remboursement de la totalité des arrhes pourront se faire sur 
raison médicale à l’appréciation d’un médecin du club ou en cas de problème majeur à l’appréciation du Président de 
PLC.  

En dehors de ces cas, les arrhes ne seront pas restituées au participant renonçant à sa participation sauf si ce 
dernier trouve un « remplaçant » de niveau de plongée égal ou supérieur au sien. 
 

Dans tous les cas, le solde de 60% du coût sera restitué au participant en cas d’annulation. 
 

Durant la sortie, toute plongée prévue et non effectuée par un participant reste due à PLC. Hormis pour raison 
médicale, appréciée si nécessaire par un médecin fédéral du club. 
 

Pour des raisons d’organisation et de convivialité le nombre de participants aux sorties PLC est limité, les 
sorties de plus de 18 personnes (base de 2 minibus) devront rester exceptionnelles (rassemblements ou festivités du 
club). 

 
En aucun cas la date limite d’inscription ne devra être repoussée par manque d’inscrits ; si une sortie n’était pas 

complète à la date limite d’inscription fixée (3 semaines), elle serait modifiée par l’organisateur pour être rendue possible 
avec le nombre d’inscrits, à défaut elle serait de fait annulée, ou reportée. 
 

En cas d’annulation de la sortie par l’organisateur, l’intégralité du coût de la sortie sera restitué aux inscrits 
(arrhes et solde). 
 
Spécificités réglementaires aux organisateurs : 

Les organisateurs devront utiliser le dossier d’organisation « sortie PLC » disponible auprès de la Commission 
sorties afin de faciliter la gestion de la sortie par le Trésorier. 

L’organisateur privilégiera dans son choix les centres de plongées qui ne factureront pas les plongées non 
effectuées durant le séjour. 

À l’issue de la sortie, l’organisateur aura la charge de faire les comptes afférents et de rendre le dossier 
d’organisation dûment complété au Trésorier PLC sous 8 jours pour sa validation accompagné de tous les justificatifs de 
paiement liés aux dépenses (factures, tickets!). 

L’utilisation des moyens de paiements club (carte et chèques bancaires) devra être privilégiée afin de faciliter la 
gestion de la sortie. 
 

En cas d’utilisation de  « badge Télépéage », les coûts d’autoroute pouvant être connus par avance, il 
n’apparaît pas utile d’attendre la fourniture de tickets ou facture d’autoroute pour établir et clore les comptes d’une sortie 
(le remboursement s’effectuera sur la base du tarif autoroutier connu). 

 
           Le 22 janvier 2011 

 
 
 
 
 
Règlement intérieur validé en Comité directeur le 16 juin 2011. 
Le Président Plongée Loisirs Chalon, Philippe Ragois. 
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