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Galathée Club de MURET, 1 avenue de l’Europe, 31600 MURET. Association régie par la loi de 1901 

 

 
ARTICLE 1 : LES CONDITIONS D’ADHESION 
 

L’ensemble des personnes physiques doit disposer d’une licence fédérale pour adhérer à l’association. 
L’association délivre à ses membres et à toute autre personne qui en ferait la demande, une licence valable 
selon la durée et les modalités définies par la FFESSM. 
Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent adhérer au Club pour la pratique de la pêche sous-marine. 

 Etre âgé de huit ans le jour de l’inscription, conformément aux statuts de la FFESSM et aux 
ressources disponibles au sein du club, 

 Etre muni d’une décharge parentale pour les mineurs, 

 Fournir :  
a) Un certificat médical en 2 exemplaires (1 original + 1 photocopie), de non contre-indication à la 

pratique des activités subaquatiques délivré par: 
 Un Médecin Généraliste pour la pratique de la Nage en PMT et l'activité Scaphandre y 
compris examens N1, N2 ou N3. 
 Un Médecin Fédéral ou Médecin du Sport dès lors qu'il s'agit de la pratique des activités 
Apnée et Tir sur Cible, d'examen au-delà du N3 concernant la pratique de l'activité Scaphandre, de 
compétition, de reprise après accident, de jeunes de 8 à 14 ans, de personne en situation 
d'handicap ou de personnes ayant une contre-indication relative ou temporaire à évaluer. 
b) Une photographie d’identité récente. 
c) Un chèque correspondant à la cotisation annuelle. La cotisation comprend la licence, une 
assurance FFESSM « loisir 1, 2 ou 3 » facultative, les cours collectifs et l’accès au bassin. 

 Seules les personnes membres de la famille d'un adhérent de la section Scaphandre ou Apnée ou 
Handisub peuvent prétendre à une inscription en Nage en PMT 

 
ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DES ADHERENTS 
 
 L'association respecte les règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux 
disciplines sportives pratiquées par leurs membres. 
L’association reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de la FFESSM et 
s'engage à les respecter, de même que les règlements des commissions, les décisions des Assemblées 
Générales, du Comité Directeur et les garanties de technique et de sécurité pour la plongée en Scaphandre 
(textes régissant les normes de sécurités et de pratique en vigueur).  
L’association s’engage à respecter le Règlement Général sur la Protection des Données RGPD (règlement 
n°2016/679 de l’Union Européenne) piloté par un des membres du bureau. 
 
Tout adhérent au GALATHEE CLUB DE MURET s’engage à se conformer au règlement suivant : 

 Parquer son véhicule sur les emplacements prévus à cet effet 

 Se présenter aux cours, les « Mercredi » à 19h45 précises (Apnée & Nage en PMT uniquement) 
Quitter le bassin nordique à 21h30 et le bassin sportif à 22h00, sortie de l’établissement à 22h15 

 Se présenter aux cours, les « Jeudi » à 19h45 précises (Apnée uniquement) 
Quitter le bassin à 22h00, sortie de l’établissement à 22h15 

 Se présenter aux cours, les « Vendredi » à 19h45 précises (Scaphandre, Apnée & Nage en PMT)  
Quitter le bassin nordique à 21h30 et le bassin sportif à 22h00, sortie de l’établissement à 22h15 

 Etre muni du matériel nécessaire aux entraînements 

 Déclarer au moniteur toutes les incompatibilités passagères ou définitives à la plongée 

 Suivre régulièrement les cours et entraînements 

 Assister aux réunions en cas de convocation et s’excuser en cas d’absence 

 Se conformer au règlement intérieur du complexe nautique « AQUALUDIA » 
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Fonctionnement des Fosses : Lors de l’inscription aux fosses, l’adhérent devra s’acquitter du montant de 
chaque fosse par chèque bancaire à l’ordre du Galathée, faire un chèque par fosse, en notant la date de 
la fosse au dos du chèque et les remettre au responsable des fosses. Sans réception du paiement dans 
un délai de 15 jours après l’inscription, les places réservées seront libérées. 
Les chèques seront encaissés le mois de la fosse. 
En cas de désistement au minimum 7 jours avant la date de la fosse, le chèque de l’adhérent sera détruit. 
Si le désistement intervient à moins de 7 jours, l’adhérent devra se trouver un remplaçant. S’il n’en trouve 
pas le chèque sera encaissé, sauf cas de force majeure ou médicale justifiée. 
 
ARTICLE 3 : L’ACCES AU BASSIN 
 
 L’accès au bassin n’est autorisé qu’aux personnes licenciées à la FFESSM, à jour de cotisation club 
et en la présence d’un Directeur de Plongée (DP). 
Tout licencié lors de son inscription se voit attribuer une carte magnétique d'accès personnalisée. 
Il en devient responsable quant à son utilisation et ne peut de ce fait permettre l'accès à une personne 
étrangère au club sans l'autorisation préalable du bureau. Elle devra systématiquement être présentée au 
capteur pour tout accès au bassin dans nos créneaux horaires. 
Elle devra être, en fin de saison, restituée au club. En cas de non restitution le GALATHEE peut en 
demander son remboursement. Toute perte de carte sera renouvelée auprès de la direction AQUALUDIA 
à la charge de l'adhérent. 
Les licenciés doivent se plier aux recommandations, remarques et consignes du Directeur de Plongée 
présent au bord du bassin. Le directeur de plongée sera nommément affiché dans le local matériel. 
 
ARTICLE 4 : LE MATERIEL 
 
 L’adhérent est responsable du matériel qu’il utilise et doit le remettre propre, rincé à l’eau douce et 
en bon état au responsable du matériel après chaque prêt. 
Ce prêt se fait à l’occasion des entraînements piscine ou fosse. 
L’adhérent informe le responsable du matériel d’éventuelles anomalies. 
L’adhérent s’engage à rembourser les dégâts commis de son fait sur le matériel. 
 
ARTICLE 5 : LES SORTIES 
 
La responsabilité des sorties en « milieu naturel » organisées par le GALATHEE CLUB incombe : 

 Pour le séjour  : au Président, 

 Pour la plongée : au Directeur de Plongée (sécurité et encadrement) 

 Pour le matériel : à chaque participant. 
 
Chaque plongeur doit être jugé apte à participer aux sorties par le Directeur de Plongée. Il devra être muni 
obligatoirement de son carnet de plongée. Il doit pouvoir présenter sa licence, sa carte de niveau 
FFESSM/CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) et le certificat médical en cours de 
validité. 
Les adhérents mineurs seront acceptés accompagnés d’une personne représentant l’autorité parentale. 
Les pré-inscriptions aux sorties via Internet ne tiennent pas lieu d’inscription définitive aux sorties mais d’un 
prévisionnel pour l’organisation (hébergement, encadrement, nombre de plongeurs…). Un bulletin 
d’inscription avec les tarifs sera envoyé aux adhérents. Son retour complété et accompagné du paiement 
associé confirmera l’inscription à la sortie (en fonction des places disponibles et par ordre d’arrivée). 
L’inscription à une sortie engage l’adhérent. Celui-ci ne pourra, en cas de non-participation à la sortie, se 
prévaloir du remboursement des frais qu’il aura engagé. Cependant, sur présentation d’un certificat médical 
ou pour les cas de force majeure, l’adhérent pourra prétendre au remboursement de 75% de son avance 
après approbation du Bureau. 
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ARTICLE 6 : LES EXAMENS 

 

 Seul le Directeur de Plongée décide de l’aptitude d’un adhérent à préparer et à se présenter à un 
examen organisé par le GALATHEE CLUB. 
Le GALATHEE CLUB fournit gracieusement, après la réussite à l’examen de plongeur de niveau I, le 
passeport de plongée ainsi que le carnet de plongée. Le Club fournit également, et quel que soit l’examen 
réussi, l’attestation carte FFESSM contre paiement. 
La présentation à l’examen Niveau 1 nécessite l’inscription à deux séances de plongée technique en fosse 
dont le montant est fixé en annexe. 
La présentation à l’examen Niveau 2 nécessite l’inscription à 5 séances de plongée technique en fosse 
dont le montant est fixé en annexe. 
Dans le cas de défaillance de la fosse, ces plongées seront remplacées par des plongées en milieu naturel. 
 
ARTICLE 7 : LES TARIFS 

 

Tarif des cotisations au 1er septembre: 

 Tous les tarifs sont validés en Assemblée Générale et donnés en annexe 
 
ARTICLE 8 : LES SANCTIONS 

 

 Toute action pouvant nuire aux buts, au fonctionnement ou à la moralité du GALATHEE CLUB 
expose son ou ses contrevenants à des sanctions ainsi que le non-respect du Règlement Intérieur. 
Les sanctions sont prises par le Comité Directeur avec appel devant l’Assemblée Générale. Elles peuvent 
aller jusqu’à la radiation de l’adhérent. 
 
 


