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Article 1 - but 
Cap Vert Plongée est ouvert à toutes personnes désirant pratiquer les activités            
subaquatiques (plongée, apnée, tir sur cible subaquatique et autres). Il a pour but             
l’initiation, l’entraînement, le perfectionnement à la pratique de ces sports. Il est affilié             
à la Fédération Française d’Etude et de Sports sous-marins (FFESSM) sous le            
numéro 06 57 0234 et bénéficie de l’assurance fédérale qui garantit la responsabilité             
de ses membres. Il bénéficie de l'agrément du club «jeunesse et sports » n°570327              
délivré le 17 décembre 2003 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Article 2 – adhésion et caution matériel 
Toute personne désirant faire partie de Cap Vert Plongée doit remplir une demande             
d’adhésion en utilisant la fiche d'inscription mise à disposition en début de saison,             
être acceptée par le comité, payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé              
par le Comité Directeur, fournir un certificat médical permettant la pratique des            
activités subaquatiques en utilisant le formulaire type fourni par la FFESSM ou le             
club, certificat reprenant les contres indications en deuxième page, certificat médical           
renseigné par un médecin habilité selon les règles FFESSM en vigueur, accepter le              
présent règlement intérieur en signant la fiche d'inscription et en s’engageant à le             
respecter, et fournir un chèque de caution de 250€ pour le matériel.  
Tout nouveau membre devra se conformer aux décisions et règlement intérieur           
propre au club. 
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Article 3 - mineur 
Toute demande émanant d’un mineur devra obligatoirement être signée par les deux            
parents ou le tuteur légal autorisant ce dernier à pratiquer un sport subaquatique.             
L’enfant devra être présenté par un signataire lors de la première séance. 

Article 4 – cotisations et licences 
Les cotisations annuelles sont payées selon les modalités définies sur la fiche            
d'inscription.  
Le non-paiement de la cotisation entre le début de la saison et le 31 décembre vaut                
refus d’adhérer ou selon le cas démission. Il entraîne donc la radiation automatique             
de membre de l’association. Exception faite pour le membre qui aura choisi sur sa              
fiche d’inscription un paiement échelonné, dans ce cas uniquement, toutes les           
cotisations sont à payer avant le 30 juin au plus tard.  
Avant la prise de la décision éventuelle d'exclusion ou de radiation, le membre             
concerné est invité à se présenter devant le comité Directeur pour fournir des             
explications. 
La décision ne peut être prise qu'à la majorité des deux tiers des membres              
composant le Comité Directeur.  
Le membre intéressé peut faire appel de la décision devant l’assemblée Générale            
dans un délai d’un mois. 
 
Les licences peuvent être perçues jusqu'au 31 décembre sauf pour les nouveaux            
membres qui doivent prendre une licence dès leur adhésion. Après cette date, toute             
personne n'ayant pas de licence ou de certificat médical à jour ne pourra pas              
participer aux sorties, aux entraînements à la piscine ou aux fosses.  
 

Article 5 - accès 
Seuls les membres de l’association à jour de leur cotisation et en possession d’un              
certificat médical en cours de validité sont autorisés à accéder à la piscine et à               
participer aux sorties (hors voyages club). Toutefois, les nouveaux arrivants sont           
autorisés à découvrir les activités piscine une première fois sans ces conditions. Ils             
peuvent ensuite adhérer au club. 

Article 6 – activités et fonctionnement 
Le club n’est responsable que des activités organisées sous la direction et la             
surveillance d’un moniteur ou initiateur du club. Les participants à ces activités            
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s’engagent à respecter les décisions des moniteurs ou initiateurs du club sous peine             
de se voir exclure du club. 
Des cours de formation théorique et pratique sont assurés bénévolement par les            
encadrants du club pour la préparation des différents niveaux de plongée, d'apnée            
et tir sur cible subaquatique. 
Les entraînements de plongée ont lieu à la piscine de Breistroff la grande, tous les               
jeudis à partir de 20h – entrée vers 19h45 aux vestiaires. 
Les entraînements d’apnée ont lieu à la piscine de Breistroff- la-grande, tous les             
mercredis à partir de 20h – entrée vers 19h45 aux vestiaires. 
Les entraînements tir sur cible ont lieu à la piscine de Breistroff- la-grande, tous les               
mercredis à partir de 20h – entrée vers 19h45 aux vestiaires 
 

Article 7 - matériel 
 
 
Plongée scaphandre et Apnée : 
Cap Vert Plongée peut prêter du matériel en dehors des activités organisées par le              
club, et ce même en dehors de directeur de plongée. Tout membre sera             
personnellement responsable du matériel qui lui aura été confié : toute perte ou             
détérioration sera à sa charge. 
Le prêt de matériel en dehors des sorties club est conditionné par l’acceptation du              
responsable matériel, du directeur technique et du président ou de son représentant.            
Le prêt de bloc/pony est réservé aux plongeurs de niveau 3 minimum à jour de leur                
cotisation. Le prêt de stab et de détendeur est réservé aux plongeurs de niveau 2               
minimum à jour de leur cotisation. Il ne sera pas prêté de matériel, en dehors des                
sorties club, aux plongeurs niveau 1. 
Dans le cadre d’une plongée hors directeur de plongée, une attestation de            
renouvellement du RIFA de moins de 4 ans doit être fournie afin de s’assurer que le                
membre sache utiliser l’oxygéno correctement. Le membre autonome s'engage à          
plonger dans le respect de ses prérogatives et des règlements du lieu de plongée.  
Dans le cadre de sorties club, Cap Vert Plongée pourra prêter tout type de matériel 
aux adhérents à jour de leur cotisation et ayant versé la caution. 
Une fiche de prêt sera tenue quel que soit le matériel prêté et signé par l'emprunteur,                
un chèque de caution établi par prêt lors de sorties individuelles. 
Une partie ou la totalité de la caution versée pour un prêt du matériel pourra être 
encaissée par le club en cas de perte, vol ou détérioration du matériel. 
Le matériel de plongée sera manipulé avec précaution : 

a. Les bouteilles d’air seront toutes munies d’un fond et d’un filet protecteurs. 
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b. Les bouteilles pony sont équipées d'un détendeur avec manomètre, d'une          

sangle de transport et de fixation, de protection des sorties, d'attaches           
détendeur et flexible dédiées sur  la stab. 

c. Le matériel lourd ne peut en aucun cas être jeté à l’eau dans le but de                
l’amener au fond. 

d. Les matériels club stab, détendeur, masque, tuba, palmes devront être          
transportés dans  un sac de sport pour limiter toutes dégradations. 

e. Tout équipement apporté à la piscine sera rincé aux douches avant utilisation 
f. Le matériel d’oxygénothérapie est composé d’un BAVU, une bouteille         

d’oxygène avec détendeur et débitmètre intégré et des masques, bouteille          
d’oxygène, d’un sac. 

 
Pour le prêt de pony 6L oxygène/nitrox (+40%) en sortie individuelle, le membre             
devra payer une location au club de 2€ par sortie. Le gonflage du pony sera à sa                 
charge. Pour toute détérioration par gonflage à l'air ou nitrox à moins de 40 %, le               
membre prendra en charge les frais de remise en état.  
Le matériel emprunté lors des fosses, sorties club ou hors club, doit être retourné au               
club dans les plus brefs délais, afin d’être disponible pour les séances en piscine. 
Les blocs des particuliers peuvent être confiés au club sous réserve de l’accord du              
responsable technique et du président. Ces blocs sont inscrits sur le registre TIV. Ils              
sont alors considérés comme les blocs du club inspectés périodiquement et           
conservés dans le local technique pour l’usage de tous si besoin en piscine et en               
sortie milieu naturel. A cette exception que lors des sorties ou fosses ils soient de               
préférences réservés à leurs propriétaires et qu'ils ne peuvent pas être utilisés par un              
autre membre sans l'accord du propriétaire. Le Club en assure l'entretien courant            
TIV, peinture et accessoires, la réépreuve hydraulique reste à la charge de son             
propriétaire. Dans tous les cas, le propriétaire peut reprendre ses blocs à tout             
moment. Ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un prêt individuel sans l’accord              
du propriétaire, donné au responsable matériel. 
Le matériel est placé sous le contrôle du responsable du matériel (désigné par le              
comité directeur). Il veille à son entretien, à son bon fonctionnement, à sa gestion et               
à son prêt. L’accès au local technique pour les responsables des sorties et des              
séances piscine ne peut se faire qu’aux heures d’ouverture du club en sa présence              
ou en celles de son adjoint, du directeur technique, du président ou des moniteurs. 
 
 
 
Tir sur cible subaquatique:  
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Le matériel, pas de tir et arbalètes ne sera utilisé que sous la responsabilité d'un               
encadrant TSC. 
En cas de dégradation, le membre responsable s’engage à faire réparer le matériel             
endommagé ou le remplacer à neuf. 
Le matériel est placé sous le contrôle du responsable du matériel (désigné par le              
comité directeur). Il veille à son entretien, à son bon fonctionnement, à sa gestion et               
à son prêt. L’accès au local technique pour les responsables des sorties et des              
séances piscine ne peut se faire qu’aux heures d’ouverture du club en sa présence              
ou en celles de son adjoint, du directeur technique, du président ou des moniteurs. 
 
 
 

Article 8 - dommage 
Tout dommage causé à un tiers par un membre du club n’engage pas la              
responsabilité du club, mais celle du membre. 

 

Article 9 - discipline 
Tout membre ayant agi contre les intérêts du club, ou en cas de comportement              
dangereux pour la sécurité d'un adhérent, ou n’ayant pas observé les consignes de             
sécurité et / ou les directives du directeur de plongée et / ou du guide de palanquée                 
est invité à se présenter devant le comité Directeur pour fournir des explications,             
avant la prise de la décision éventuelle d’une suspension pour un nombre de             
plongée(s) ou la radiation du club. 
Des sanctions, pourront être émises sans le passage obligatoire devant le comité           
Directeur, choisies parmi celles-ci :  

● Un avertissement oral, 
● Une lettre d’avertissement. 

Sa décision ne peut être prise qu'à la majorité des deux tiers des membres              
composant le Comité Directeur. Le membre intéressé peut faire appel de la décision             
devant l’assemblée Générale dans un délai d’un mois. La décision prise devant            
l’Assemblée Générale sera alors sans appel. La cotisation payée ne sera pas            
remboursée en cas d'exclusion. Le membre exclu devra rendre tout le matériel du             
club en sa possession. 

Article 10 - examen 
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Les membres du club ne pourront se présenter à l’examen, pour l’obtention d’un             
diplôme, qu’après avoir suivi régulièrement les cours et entraînements respectifs et           
obtenu la validation des aptitudes par les moniteurs.  
Pour présenter un niveau de plongée ou d’apnée, le membre devra justifier de ces              
compétences et prérogatives propre à son niveau. Conformément aux manuels de           
formation définis par la FFESSM 
Le suivi des compétences pour chacun des plongeurs ou apnéistes, se fera dans un              
fichier central maintenu par les encadrants, ce fichier permet de recenser et            
d'archiver les compétences acquises en formation lors des entraînements et lors de            
plongées extérieures. 
La formation RIFA (Réactions et intervention face à un accident) est obligatoire pour             
se présenter au niveau 3 Plongée scaphandre ou niveau Apnéiste. 
Après obtention du brevet RIFA, Il est conseillé de suivre une remise à niveau des               
compétences RIFA tous les 2 ans.  
 
Le passeport et le carnet de plongée seront offerts par le Club à chaque plongeur               
(scaphandre ou apnéiste) qui validera son niveau 1 ou Pass apnée.  
Les cartes de validation de niveaux sont à la charge du membre, cartes             
commandées par le club mais refacturées au membre au tarif FFESSM en vigueur.  
 
Le club s’engage à assurer l’initiation, l’entraînement, et le perfectionnement de ses            
membres.  
 
 
 
 

Article 11 - piscine/fosse  
Pour la plongée scaphandre en piscine : l’entraînement se fera sous le contrôle d’un              
Initiateur 1er degré (E1) minimum dans l'espace proche, jusqu'à 6m.  
 
Pour l’apnée en piscine: l’entraînement en piscine se fera sous le contrôle d’un             
Initiateur  Entraîneur 1er degré (IE1) dans l'espace proche, jusqu'à 6m.  
 
 
Les adhérents ne sont autorisés à accéder au bassin de la piscine ou de la fosse                
qu’en présence d’un encadrant responsable.  
Ils s’engagent à respecter le règlement et les consignes de sécurité de la piscine ou               
de la fosse.  
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Il est interdit de faire des apnées sans surveillance. Dans chaque cas, les membres              
devront se conformer aux consignes du directeur de plongée. 
 
Le tarif demandé pour l'accès à la fosse comprend l'entrée et une participation aux              
frais de location de la fosse. Les participants régleront auprès du responsable            
matériel le prix de la fosse selon le tarif en vigueur défini par le Club.  
 
 

Article 12 – sortie-club et sortie en milieu naturel 
Des sorties en milieu naturel pourront être organisées par un Directeur de Plongée             
selon la réglementation de la FFESSM, les dispositions du Code du Sport, et des              
réglementations en vigueur dans les lieux de plongées. Conformément aux          
règlements particuliers ces conditions peuvent être plus restrictives. Pour organiser          
une sortie en milieu naturel, il faudra que le responsable de la sortie (P5 en               
exploration ou E3 en enseignement) se charge, d’avertir le directeur technique et le             
président du club au moins quinze jours à l’avance, de créer une liste sur le site pour                 
l'inscription et/ou la liste des participants, de remettre les feuilles de sécurité au             
directeur technique après la sortie, de recouvrer l'argent pour la sortie, et de remettre              
toute facture ou trop perçu au trésorier. 
Les sorties club sont gérées par le voyagiste et réglées par le trésorier. Seules sont               
prises en compte les inscriptions sur le site ayant fait l’objet d’un versement d’arrhes.              
Ces arrhes ne sont remboursables que si les frais n’ont pas déjà été engagés.              
L’encadrement, les zones d’évolution et les moyens de sécurité sont (au minimum)            
ceux prévus par le Code du Sport. Conformément aux règlements locaux ces            
conditions peuvent être plus restrictives. 
Dans tous les cas, le Directeur de plongée fixe les paramètres de plongée. Tout              
manquement aux consignes données par le Directeur de plongée entraînera un           
passage en conseil de discipline avec pour sanction ultime l'exclusion du club pour le              
membre. Le Directeur technique et/ou le Directeur de plongée se réserve le droit de              
contrôler les ordinateurs des membres après chaque plongée afin de s'assurer du            
respect des paramètres de plongée fixés. 
Le matériel d'oxygénothérapie doit être impérativement emporté à chaque sortie en           
milieu naturel à l'exception des sorties hébergées par un club local. 
Lors de ces sorties, tout le groupe encadré prendra en charge les plongées et              
uniquement les plongées des encadrants du club. Les N3 participeront aux frais            
puisque le DP les encadre aussi. 
Si le club doit faire appel à des moniteurs de clubs amis pour des raisons de                
défection de notre encadrement, leurs plongées et leurs déplacements seront pris en            
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charge par le groupe encadré. Pour ces moniteurs, le club prendra en charge leur              
restauration. 
Les participants non encadrants régleront auprès du responsable de la sortie le prix             
de la sortie selon le tarif donné par le directeur de plongée.  

Article 13 - décisions 
Seules les décisions prises et approuvées par le comité pourront être mises en             
exécution. 

Article 14 - hygiène 
L’accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions            
cutanées suspectes, non munis d’un certificat de non contagion. 
La douche avec savonnage et shampooing ainsi que le passage au pédiluve sont             
obligatoires avant accès aux bassins 
Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d’autres fins que celles pour              
lesquels ils ont été conçus. 
Les baigneurs devront obligatoirement porter une tenue de bain adaptée aux normes            
d’hygiène. 
A noter également que l’utilisation de tenues de plongée subaquatique autre que les             
gilets stabilisateurs est interdite dans les bassins du centre nautique Cap Vert. 
L’accès aux vestiaires collectifs se fera pieds nus au centre nautique Cap Vert. 
Le bonnet de bain est obligatoire à la piscine et fosse du Kirchberg à Luxembourg. 
 
Article 15 - gonflage 
L’usage de la station de gonflage air n’est autorisé qu’aux membres habilités ayant             
suivi une formation spécifique (liste affichée dans le local air et dans le local              
compresseur). 
Les blocs personnels des adhérents peuvent être gonflés au club par une personne             
habilitée à condition que ces blocs soient conformes à la réglementation en vigueur             
et à jour (TIV tous les ans et Ré-épreuve tous les 2 ans). 

Article 16 - invitation 
Inviter des personnes extérieures à l'activité doit rester une démarche exceptionnelle           
et autorisée auparavant par le directeur de plongée ou le président. Chaque séance             
de baptême est prévu le 1er jeudi de chaque mois. 
Dans le cas d'enfants mineurs, autorisés occasionnellement à venir à une séance de             
piscine, ils resteront sous la surveillance et la responsabilité du plongeur           
accompagnateur et non sous la surveillance d'un directeur de plongée. 
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Article 17 – défraiement 
Le remboursement des frais engagés pour le passage des formations Initiateurs           
plongée,apnée,TSC est supporté par le club sur la base des prix région Est après un               
an de présence au club. 
Initiateur et tuteur initiateur : remboursement du montant du stage initial au sein du              
département sur justificatif à demander à ce stage initial. 
N4 : remboursement de la moitié du stage final au sein du département sur justificatif               
à demander à ce stage. 
MF1&MF2 : remboursement du stage final au sein du département sur justificatif à             
demander à ce stage. 
 
Le comité directeur invite les encadrants plongée,apnée,TSC et les membres du           
comité à utiliser les dispositions prévues par la loi N°2000-627 du 06 juillet 2000              
(relative à la promotion des activités physiques et sportives) et par les instructions             
administratives N°5B-11-01 et 5B-198-01. 
A savoir, la possibilité de bénéficier d’une réduction d’impôt, en fonction des            
instructions fiscales en vigueur, des frais engagés en tant que membre actif d’une             
association à caractère d’intérêt général ou sportif, à la condition pour le dit membre              
de renoncer au remboursement de ses frais par l’association. 
Les encadrants et les membres du comité pourront se mettre en relation avec le              
président pour les dispositions de cette réduction d’impôt. Toutes demandes de           
réduction d’impôts concernant les frais de transport seront acceptées, les demandes           
en remboursement elles, seront soumises à l’approbation, au cas par cas, du comité             
directeur. Les déductions ne peuvent porter que sur les frais de transports engagés             
au titre de sorties club et / ou de réunions concernant l’association. Toutes             
demandes devront être introduites par un fichier fournis par le trésorier ou le             
président selon la demande des personnes intéressées. 

 

Article 18 – charte des listes d’email 
Il existe des listes d’email. Vous pouvez vous inscrire à plusieurs listes (par exemple              
: un membre du comité est aussi un membre du club). Vous pouvez aussi vous               
inscrire plusieurs fois à la même liste en utilisant des adresses email différentes ;              
ainsi vous recevrez le mail autant de fois que d'inscriptions (par ex. une fois au               
bureau et une fois à la maison). 
Les listes sont modérées par le webmaster et sont utilisées pour communiquer des             
informations sur la plongée uniquement ou demander des informations sur          
l’organisation des activités. 
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Pour envoyer un message sur une liste, il suffit d'envoyer votre mail à l'adresse de la                
liste désirée.  

- pour écrire à tous les membres, envoyer à cvp.membres@ml.free.fr 
- pour écrire à tous les encadrants du club, envoyer à cvp.encadrants@ml.free.fr 
- pour écrire à tout le comité, envoyer à cvp.comite@ml.free.fr 
- pour écrire aux organisateurs voyages, envoyer à cvp.voyages@ml.free.fr 
- pour écrire au président, envoyer à cvp.president@ml.free.fr  

Article 19 – acceptation 
Le fait même de l’adhésion au club implique l’acceptation automatique du règlement            
de la piscine.  
Le membre accepte et s’engage à respecter les règles du club en apposant sa              
signature en bas de ce présent règlement. 

Article 20 - modifications du règlement intérieur 
Toutes modifications peuvent être apportées au présent règlement intérieur, en 
fonction de l'évolution sportive, administrative ou réglementaire. Le comité directeur 
est seul habilité à ces modifications qui doivent être approuvées lors d’une 
Assemblée Extraordinaire ou Ordinaire. 
 
 
Tampon du club :                                                                       Le Président du club 
 

 
 

 
       L’adhérent (suivi de la mention lu et approuvé) 
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