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AR
RTICLE 1 – Cond
ditions d’admiss
d
sion
1) Age m
minimum
L’âge minimum est fixé à 8 ans révollus lors de l'inscription, pour toutes le
es disciplines
s proposées par le Club.
neurs en dess
sous de 16 ans,
a
le Comitté Directeur fixe l’âge min
nimum et less conditions d’acceptation
d
n
Pour les min
des inscriptions, après s'être
e assuré nota
amment que les condition
ns d'accueil, d'hygiène ett de sécurité sont réunies
s.
Le Comité D
Directeur s'asssure auprès de la Direction Techniqu
ue et du Responsable de
e l'activité con
ncernée que
e les
ditions d'enseignement et
e de pratique
e en sécurité
é sont réuniess pour ce pu
ublic spécifiqu
ue.
cond

2) Cotisa
ation
La cotisation
n est due à l’inscription. Il est possible
e de régler soit par chèqu
ue unique, so
oit en 3 chèq
ques. Le mon
ntant
de la
a cotisation a
au CASV estt le même po
our toutes les
s sections.
Une réductio
on est accord
dée aux mem
mbres du Com
mité Directeu
ur ainsi qu’au
ux moniteurs
s sous réservve d’un
enga
agement significatif pour ces dernierss.
Une
e réduction esst accordée en cas d’insccription déca
alée, le pourccentage sera
a fait au prora
ata du tempss restant sur la
saison en cours..
La double
d
activitté (mercredi et vendredi) est possible
e suivant accceptation du DT
D (pour l’acctivité plongé
ée) et/ou du
resp
ponsable de niveau.

3) Certifiicat médiccal
Lors de son inscription, chaque
c
adhé
érent, membrre actif, doit présenter un
n certificat médical de non contreindic
cation à la prratique de l'a
activité conce
ernée, de mo
oins de 3 mois délivré par un médecin
n fédéral, un médecin du
sporrt, ou hyperb
bare.
Pour les activitéss pratiquées en compétittion, la mention « en com
mpétition » do
oit obligatoirrement apparraitre sur le
certiificat médica
al.
Le CASV ch
hoisit volontairement d’ap
ppliquer une politique technique plus restrictive qu
ue les recommandations de
la fé
édération con
ncernant les certificats médicaux.

4) Refus d’accès au bassin
Le Comitté Directeur, le Directeurr Technique ou
o le Directe
eur de plongé
ée peuvent refuser l’accè
ès au bassin à
aines à comp
pter de la date d’inscriptio
on aux memb
bres n’ayant pas complétter leur dossier d’inscriptiion
partir de 4 sema
a cotisation ou
o présentatio
on du certificcat médical).
(règlement de la

5) Retraiit de droitts
Le Burea
au peut retirrer, après aviis du Directe
eur technique
e et du Comité Directeurr, le statut d’e
encadrant ou
u
nseignant d’u
une palanqué
ée pour l’entrraînement en
n piscine ou pour une sortie organisé
ée par le CAS
SV dans les cas
c
d’en
suivants :
 Absence
es répétées à l’entraînem
ment en piscine
 Absence
es répétées aux
a réunionss d’encadran
nts, sans justtification
 Refus de
e formation continue
c
 Non-respect du Code du Sport
ogrammes ett décisions d’’enseigneme
ent mis en place
 Non-respect des pro
 Non-respect des statuts de la FF
FESSM
nsignes du Directeur
D
Tecchnique.
 Non-respect des con

AR
RTICLE 2 – Assu
urance
L’Assura
ance Individu
uelle Acciden
nt (AIA) sous
scrite auprès du Cabinet Lafont, proposée par le CASV,
C
est à
cara
actère optionnel et vient en
e compléme
ent des garanties offertess par le contrrat de groupe
e souscrit pa
ar la FFESSM
M
auprrès de ce cabinet.
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Elle est optionne
elle mais fortement recom
mmandée.

AR
RTICLE 3 – Les Sections
S
s du CAS
SV
Le CASV se compose prrincipalemen
nt des section
ns suivantes :
 Plon
ngée
 Apnée
 Nag
ge avec Palm
mes
Le CASV, s'iil dispose de
e l'encadreme
ent adapté, peut,
p
sur déccision commu
une du Comiité Directeur et de la
ection Techniique, au déb
but ou en cou
urs de saison
n, ouvrir une nouvelle section relevan
nt d'une des commissions
s
Dire
natio
onales de la FFESSM.
Le Directeur
D
Tecchnique, jusq
qu'à la prochaine Assemb
blée Générale permettan
nt d'entérinerr les spécificiités de cette
secttion dans le p
présent règle
ement intérie
eur, est respo
onsable des conditions d'exercice dess activités de
e celle-ci,
nota
amment au re
egard de la sécurité
s
et du
u respect de la réglemen
ntation.
De la même manière, le CASV peut organiser,
o
so
ous réserve de
d disposer de
d l'encadrement adapté
é, des activité
és
ou sorties
s
releva
ant d'une com
mmission nattionale repris
se ci-dessus et non organ
nisée en sec
ction au sein du Club.
Chaque
C
secttion est gérée par un ou plusieurs res
sponsables désignés
d
en accord avecc le CD.
de la section
Le re
esponsable d
n plongée est le Directeur Technique du club qui supervise
s
et a autorité su
ur chacune des
d
secttions représe
entée au CAS
SV.
Le Directeur
D
Tecchnique, est l'interlocuteu
ur du Comité Directeur po
our tout ce qui concerne les condition
ns de sécurité et
de pratique
p
des activités.
Chaque
C
resp
ponsable de section peutt demander à assister aux réunions du
d CD ou de s’y faire reprrésenter afin de
prés
senter un sujet propre à sa
s section.
La demande
d
doit être formulée par écrit avec
a
le détaiil des points à discuter po
our les inscriire à l’ordre du
d jour de la
réun
nion de burea
au suivante.
Les séancess d’entraînem
ment pour tou
utes les sections se déroulent aux jou
urs et heuress d’ouverture
e de la piscine
mun
nicipale Monttbauron de la
a ville de Verrsailles.
Les horaires dess principales activités son
nt :
- Mercredi de 20h00 à 20h
h30 (pour 2 lignes)
- Mercredi de 20h30 à 22h
h00
- Vendredi de
e 20h30 à 22h00

AR
RTICLE 4 – Sectiion Plon
ngée
1) Générralités
L’enseignem
ment des activ
vités subaqu
uatiques délivvré par le CA
ASV ainsi que l’ensemble
e des activité
és pratiquéess
sontt conformes a
aux règleme
ents de la FFESSM ainsi qu’au Code du Sport.
Le Directeurr Technique désigne
d
pourr chaque enttraînement en
e piscine, fosse de plong
gée ou milieu
u naturel, un
ecteur de Plongée et le co
ommunique au
a Responsa
able (sorties ou fosses) ainsi
a
qu’au Comité
C
Directteur.
Dire
Lors
s de la première réunion technique,
t
un planning de
d surveillancce est mis en
n place puis affiché dans le local.
Le Directeurr Technique est
e responsa
able de la rép
partition des encadrants pour l’entraîn
nement en piscine,
p
en fosse
p
ou en milieu natu
urel.
de plongée
Il pe
eut déléguer l’organisation de formatio
on à des responsables désignés par lui-même.
Il co
ommunique la
a liste des encadrants
e
ett responsables au Comité Directeur.
Une
e copie des diplômes
d
des encadrants est disponib
ble dans le lo
ocal administratif.

2) Les Fo
osses
Les sorties e
en fosse (ensseignement ou
o exploratio
on) sont orga
anisées par le
e Responsab
ble des Fossses en liaison
n
avec
c la Direction
n Technique qui s'assure de la bonne
e adaptation du nombre et
e de la qualiffication des encadrants.
e
Celu
ui-ci gère les inscriptions des différents participan
nts.
La priorité
p
des in
nscriptions va
a aux adhére
ents qui sontt inscrits dans un cursus technique affin de passerr un niveau en
e fin
de saison.
s
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3) Les Ba
aptêmes
Le CASV
C
réalise
e des baptêm
mes de plong
gée dans les cas suivantss :
 Baptême
e individuel
 Baptême
e pour group
pe
 Baptême
e événementiel
Les Baptêm
mes individuels : Toute personne
p
sou
uhaitant faire
e un baptême
e avec le CA
ASV doit prévvenir à minim
ma
un membre
m
de l’encadremen
nt, pour pouvvoir mettre au
u courant le Directeur
D
Technique ains
si que le Préssident.
Les moyens néccessaires son
nt mis en pla
ace en fonctio
on de la disp
ponibilité des moniteurs afin
a d’organisser les baptêmes
dans
s les meilleures condition
ns.
Ces baptêmes o
ont forcément lieu pendan
nt les crénea
aux standards dédiés au CASV.
Les Baptêm
mes pour Gro
oupe : Le CA
ASV organisse des soirée
es de Baptêm
mes de plong
gée pour dess groupes.
Le Directeur
D
Tecchnique met en place less moyens néc
cessaires en
n termes de matériel,
m
mon
niteurs et surrveillance de
e
bass
sin.
La mise
m
en place
e des monite
eurs se fait lo
ors des réunions techniqu
ues.
Ces séances de baptêmes ont
o lieu penda
ant des créneaux hors crréneaux dédiés au CASV
V.
éservation des créneauxx auprès de la
a direction de la piscine est
e à la charge du groupe
e.
La ré
Les Baptêm
mes événeme
entiels : Le CASV particcipe à des so
oirées événem
mentielles orrganisées pa
ar la direction
n de
la piscine.
D
Tecchnique met en place less moyens néc
cessaires en
n termes de matériel,
m
mon
niteurs et surrveillance de
e
Le Directeur
bass
sin.
La mise
m
en place
e des monite
eurs se fait lo
ors des réunions techniqu
ues.
Ces séances de baptêmes ont
o lieu penda
ant des créneaux hors crréneaux dédiés au CASV
V.
La ré
éservation des créneauxx est gérée directement par
p la directio
on de la pisciine.

4) Section jeunes plongeur
p
rs
L’encadreme
ent des « jeu
unes plongeu
urs », est déffini en début d’année lorss de la première réunion technique.
n
d’inscrits dépend du nombre d’encadrants
s ainsi que du
d niveau dess jeunes.
Le nombre
du nombre de places disponibles et sous
s
réserve
e d’encadrem
ment suffisantt, les fosses sont accessibles
En fonction d
aux jeunes plong
geurs dans le
e respect du MFT.
La section «jjeunes» poss
sède un mattériel (gilet, détendeur,
d
bloc) qui lui esst propre et dédié.
d
L’en
nsemble du matériel
m
ludiq
que pour les exercices, est la propriétté du club et donc utilisab
ble par toutes les section
ns.

5) Autress
1. Annu
ulation :
Tout
T
adhérent qui s’inscrrit à une activvité, sortie ou
u fosse, s’en
ngage à supp
porter les éve
entuels frais supportés pa
ar le
CAS
SV pour le co
ompte de cett adhérent si celui-ci ven
nait à annulerr sa participa
ation à l’activvité. Le CASV
V essaye dan
ns
la mesure
m
du possible de lui trouver un re
emplaçant, en
e priorité pa
armi la liste d’attente
d
des personnes inscrites à
l’activité.

mation des moniteurs
m
:
2. Form
Pour exercer les préroga
atives d’enca
adrement jusq
qu’à 20m de
e profondeur en fosse ou en environnement nature
el,
les titulaires
t
du b
brevet d’initia
ateur ainsi qu
ue du niveau
u « Guide de Palanquée » (niveau 4) de plongée sous-marine
s
e
doiv
vent posséde
er le Groupe de Compéte
ence 4 (GC4)) défini par la
a FFESSM.

AR
RTICLE 5 – Sectiion Apnée
1) Générralités
L’enseignem
ment des activ
vités subaqu
uatiques délivvré par le CA
ASV ainsi que l’ensemble
e des activité
és pratiquéess
sontt conformes a
aux règleme
ents de la FFESSM.
Le Responsa
able de la se
ection Apnée
e désigne pou
ur chaque en
ntraînement en piscine, fosse
f
d’apnée ou milieu
urel, un Direccteur de Plon
ngée, titulaire
e du niveau suffisant
s
d'en
ncadrement, et le commu
unique au Dirrecteur
natu
Tech
hnique.
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Le Responsa
able de la se
ection Apnée
e est respons
sable de la ré
épartition des
s encadrantss (nombre et qualification
n)
pourr la formation
n et l’entraîne
ement en pisscine, en fosse de plongé
ée ou en miliieu naturel.
Il pe
eut déléguer l’organisation de formatio
on à des responsables, titulaires
t
du niveau
n
suffisa
ant d'encadrrement, désig
gnés
par lui-même.
Il co
ommunique la
a liste des encadrants
e
ett responsables au Directeur Techniqu
ue.
Une
e copie des diplômes
d
des encadrants est disponib
ble dans le lo
ocal administratif.

2) Les Fo
osses
Les sorties e
en fosse (ensseignement ou
o exploratio
on) sont orga
anisées par le
e Responsab
ble des Fossses Apnée qui
q
s'assure sous sa
a responsabilité, du nomb
bre et de la qualification
q
d encadra
des
ants apnée.
st admis, que
e, compte ten
nu du niveau nécessaire pour la pratiq
que de cette
e activité en fosse
f
de 20 m de profond
deur
Il es
(nive
eau A1 minim
mum), les so
orties soient ouvertes
o
à de
es participan
nts extérieurss au CASV.
Le re
esponsable d
des Fosses apnée gère les inscriptio
ons des différrents particip
pants.
Il co
ommunique la
a liste des en
ncadrants et participants, à minima une semaine avant chaqu
ue Fosse, au Directeur
Tech
hnique.
Ce dernier
d
a toute capacité à interdire la tenue de la sortie, s'il jug
ge que la séccurité des pa
articipants n'e
est pas assu
urée.
La priorité
p
des in
nscriptions va
a aux adhére
ents du CASV et parmi ceux-ci, ceux qui sont insscrits dans un
n cursus
tech
hnique afin de
e passer un niveau en fin
n de saison.

3) Les Co
ompétitions Apnée
e
Le Responsa
able de la se
ection, peut, en liaison et après accorrd du CD et du
d Directeur Technique, organiser
o
de
es
com
mpétitions apn
née. Il s'assu
ure du respect des règlem
ments impossés par la Co
ommission Ap
pnée de la FFESSM,
nota
amment en m
matière de jurrys, de sécurité et de luttte contre le d
dopage.
Les membrres de la secction apnée sont
s
amenés à participer, en fonction de leur nivea
au, à des compétitions
loca
ales, départem
mentales, régionales, na
ationales voirre internation
nales.
Le
e Comité Dire
ecteur peut, pour chaque
e
com
mpétition, déccider de participer au défrraiement dess compétiteu
urs et jurys dû
ûment habilittés, sans que
e ce défraiem
ment
ait un
u caractère systématique.

4) Autress
1. Annu
ulation :
Toutt adhérent qu
ui s’inscrit à une activité, sortie ou fos
sse, s’engag
ge à supporte
er les éventuels frais supportés par le
e
CAS
SV pour le co
ompte de cett adhérent si celui-ci ven
nait à annulerr sa participa
ation à l’activvité. Le CASV
V essaye dan
ns
la mesure
m
du possible de lui trouver un re
emplaçant, en
e priorité pa
armi la liste d’attente
d
des personnes inscrites à
l’activité.

AR
RTICLE 6 – Sectiion Nage
e Avec Palmes
P
1) Générralités
L’enseignem
ment des activ
vités subaqu
uatiques délivvré par le CA
ASV ainsi que l’ensemble
e des activité
és pratiquéess
sontt conformes a
aux règleme
ents de la FFESSM ainsi qu’au Code du Sport.
Le Responsa
able de la se
ection NAP est
e responsab
ble de la répartition des encadrants
e
pour
p
l’entraîn
nement en
piscine.
Il pe
eut déléguer l’organisation de formatio
on à des responsables désignés par lui-même.
Il co
ommunique la
a liste des encadrants
e
ett responsables au Comité Directeur.
Une
e copie des diplômes
d
des encadrants est disponib
ble dans le lo
ocal administratif.

2) Les Co
ompétitions NAP
Le Responsa
able de la se
ection, peut, en liaison et après accorrd du CD et du
d Directeur Technique, organiser
o
de
es
com
mpétitions NA
AP.
Il s'a
assure du resspect des règ
glements imposés par la Commission
n Nage avecc Palmes de la FFESSM, notamment en
matiière de jurys, de sécurité et de lutte contre
c
le dopage.
Les membre
es de la section Nage ave
ec Palmes so
ont amenés à participer, en fonction de
d leur nivea
au, à des
mpétitions loccales, départe
ementales, régionales,
r
nationales voire internatio
onales.
com
Le Responsable
R
e de section communique
c
e en début d'année ou au
u plus tard 1 mois avant chaque
c
date de compétition,
tale, etc...), et
le lie
eu, le niveau de celle-ci (départemen
(
e la liste dess participantss du CASV in
nscrits, au Comité Directeur
et à la Direction Technique.
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Le Comité D
Directeur peut, pour chaq
que compétittion, déciderr de participe
er au défraiem
ment des com
mpétiteurs ett
jurys
s dûment habilités, sans que ce défra
aiement ait un
u caractère systématique
s
e.

AR
RTICLE 7 – Sortiies club
1) Générralités
Est considérée
c
c
comme
une sortie
s
club, to
oute sortie qui répond au
ux critères su
uivants :
- La sortie esst présentée et acceptée lors d’une ré
éunion du CD
D.
- La sortie esst inscrite au calendrier du
d club.
- La sortie fa
ait l’objet d’un
ne communiccation officielle à l’ensem
mble du club.
Lors des sorrties en milieu naturel, le Comité Directeur peut pa
articiper financièrement aux
a inscriptio
ons des
adhé
érents et dess moniteurs. Le montant de la subven
ntion adhérent et moniteu
ur est, le cass échéant, dé
éfini pour cha
aque
sortiie par le Com
mité Directeu
ur.
Pour toutes sorties
s
organ
nisées par le
e CASV, chaq
que membre
e mineur doit être accomp
pagné d’un p
parent ou d’u
un
adullte responsable déclaré au
a CD qui au
ura au préala
able reçu une
e autorisation
n parentale signée
s
par un
ne personne
ayan
nt autorité su
ur le mineur.
Le Directeurr Technique fixe
f
pour cha
aque sortie le
e nombre d’e
encadrants nécessaire po
our assurer la
a sécurité de
es
mem
mbres, en resspectant les règles de la FFESSM et du Code du Sport.
Il en
n communiqu
ue la liste au responsable
e (sorties ou fosses) ainsi qu’au Comité Directeurr.

2) Sorties Club – Section
S
Plo
ongée
Les sorties e
en milieu naturel (enseign
nement ou exxploration) sont
s
organisé
ées par le Re
esponsable d
des Sorties.
Celu
ui-ci gère les inscriptions des participa
ants qui se font en respe
ect de la règle
e «premier in
nscrit, premie
er servi » sous
rése
erve que le participant aitt bien versé l’acompte de
emandé à l’occcasion de l’inscription.
En cas
c de prêt d
de matériel, cela
c
est géré
é par le Resp
ponsable Mattériel selon le
es modalités
s définies dan
ns l’ARTICLE
E 10.

3) Sorties Club – Section
S
Ap
pnée
Les sorties e
en milieu naturel (enseign
nement ou exxploration) sont
s
organisé
ées par le Re
esponsable d
de la section
avec
esoin du Ressponsable de
c l’appui si be
es Sorties.
Le re
esponsable d
de la section
n apnée gère
e les inscriptions des partticipants qui se font en re
espect de la règle «prem
mier
inscrit premier se
ervi » sous réserve que le participantt ait bien verssé l’acompte
e demandé à l’occasion de
d l’inscription.
Le Responsa
able de Secttion, en liaiso
on avec le Diirecteur Tech
hnique, fixe pour
p
chaque sortie le nom
mbre
d’en
ncadrants néccessaire pou
ur assurer la sécurité dess membres, en
e respectan
nt les règles de
d la FFESS
SM et du Cod
de
du Sport.
S
Il en co
ommunique la liste au responsable (ssorties ou fossses) ainsi qu’au Comité Directeur.

4) Sorties Club – Section
S
NA
AP
Les sorties e
en milieu naturel (enseign
nement ou exxploration) sont
s
organisé
ées par le Re
esponsable d
de la section
avec
esoin du Ressponsable de
c l’appui si be
es Sorties.
Le re
esponsable d
de la section
n NAP gère le
es inscription
ns des particcipants qui se
e font en respect de la rè
ègle «premie
er
inscrit premier se
ervi » sous réserve que le participantt ait bien verssé l’acompte
e demandé à l’occasion de
d l’inscription.
Le Responsa
able de Secttion, en liaiso
on avec le Diirecteur Tech
hnique, fixe pour
p
chaque sortie le nom
mbre
d’en
ncadrants néccessaire pou
ur assurer la sécurité dess membres, en
e respectan
nt les règles de
d la FFESS
SM et du Cod
de
du Sport.
S
Il en co
ommunique la liste au responsable (ssorties ou fossses) ainsi qu’au Comité Directeur.

AR
RTICLE 8 – Hygiène
Dans le cadrre des activittés à la piscin
ne, chaque adhérent
a
doitt se conform
mer au règlem
ment d’hygièn
ne de la pisccine
ntbauron de Versailles.
V
Mon
ovenant de l’’extérieur de
e la piscine do
oit être rincé
é avant d’être
e utilisé danss la piscine.
Toutt matériel pro
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Pour chaque
e activité de plongée
p
en piscine,
p
des séances
s
de baptêmes orrganisées avvec la ville ou
u tout autre
orga
anisme, le clu
ub met en place un systè
ème de désin
nfection des tubas et dess embouts de
e détendeurss.
Pour les adh
hérents au club, un embo
out neuf est distribué
d
en début
d
de sais
son pour les nouveaux in
nscrits.
Il es
st de leur responsabilité de
d le conservver, le mainte
enir propre et
e de l’utiliser pour les séa
ances bloc.

AR
RTICLE 9 – Sécu
urité
Lors des réu
unions techniques est miss en place un
n calendrier d
de surveillan
nce du bassin
n.
Le surveillant
s
de
e bassin a la charge de préparer le matériel de sé
écurité (bloc de
d secours et
e matériel
d'ox
xygénothérap
pie) et de le ranger
r
en fin de séance.
L'organisatio
on et le plan de situation des matériels et organess de sécurité de la piscine
e sont comm
muniqués parr le
Dire
ecteur Technique à chaqu
ue encadrantt au travers du
d documentt d'organisation de la sais
son.
La mise
m
à l’eau n’est
n
possible qu’en préssence du surv
veillant de ba
assin, quelle
e que soit l’acctivité pratiqu
uée.

AR
RTICLE 1
10 – Mattériel
Le matériel d
du club – blo
oc, gilet, déte
endeur, déten
ndeur de seccours, ainsi que
q le petit matériel
m
(palm
me, masque,
tuba
a, ceinture, plomb…) et le
e matériel sp
pécifique aux
x activités Ap
pnée et NAP – est à la dissposition de tous les
mem
mbres du club dans la lim
mite de la disp
ponibilité.
Le prêt du matériel
m
est autorisé à tou
us les membrres prioritaire
ement et par ordre de demande pour les « sortiess
tech
hniques », pu
uis par ordre de demande
e pour les « sorties
s
loisirss » et enfin pour
p
les sortie
es hors club.
Le matériel
m
est p
prêté en écha
ange d’un ch
hèque de cau
ution à l’ordre
e du CASV d’un
d
montantt de 150€.
La caution
c
est re
endue en éch
hange du ma
atériel dans son
s état d’oriigine.
Le re
etour doit se
e faire dans le
es 15 jours qui
q suivent le
e retour de la
a sortie.
Le matériel
m
doit ê
être rendu rincé (extérieu
ur et intérieur pour les gillets)
Pour les sortties hors club
b, le prêt de matériel de plongée
p
ne peut
p
se faire qu’aux mem
mbres du club
b possédant au
minimum le Nive
eau 3 de plon
ngée.

AR
RTICLE 1
11 – Loccaux
Il n’y a pas d
de restriction d’accès au local
l
matérie
el, sauf quand le compres
sseur est en fonctionnem
ment.
Touttefois, l’utilisa
mpresseur n’e
est autorisée
e qu’aux perssonnes ayan
nt suivi la form
mation sur so
on utilisation.
ation du com

AR
RTICLE 1
12 – Discipline
Tout ma
anquement au règlement intérieur de la piscine de
e Montbauron, au règlem
ment intérieurr du CASV ou
u au
Code du Sport p
peut entraîne
er une sanctio
on immédiate
e de renvoi du
d bassin pa
ar le Présiden
nt, le Directeur Technique
e ou
le re
esponsable du
d bassin.

AR
RTICLE 1
13 – Fon
nctionne
ement du
d Burea
au
Le Comité D
Directeur se réserve
r
le dro
oit de voter l’’approbation de sujet sim
mple et préciss par mail un
niquement sa
ans
conv
voquer une réunion
r
de ce
e dernier.
Qua
and le sujet cconcerne l’acchat de matériel (matériell de plongée ou autre, po
our le fonctionnement du club) le mon
ntant
max
ximum autorissé est de 150€.
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R
Règlem
ment Intéérieur du
d CASV
V
Au-d
delà, le sujett doit être mis
s à l’ordre du
u jour de la ré
éunion du Co
omité Directe
eur.
En complém
ment des Stattuts, le Présid
dent et le Tré
ésorier ont seuls et indiviiduellement la
l signature sociale pourr le
fonc
ctionnement des comptes
s bancaires ou
o des chèqu
ues postaux à concurrence de 800 €,, au-delà, la double signa
ature
est obligatoire.
o

AR
RTICLE 1
14 – Auttre
Le CASV disspose d’un site internet dans
d
lequel peuvent
p
appa
araitre des ph
hotos des ad
dhérents dan
ns le cadre de
es
activ
vités du club. En s’inscrivvant, les adhérents autorisent le club à utiliser les images sur lesquelles ilss apparaisse
ent.
Dans le cas conttraire, l’adhé
érent doit le mentionner
m
a club lors de
au
d l’inscription par écrit.
onservé avec
c son dossierr d’inscription
n.
Cet écrit sera co

Le présent
p
Règle
ement Intérie
eur a été ado
opté en Asse
emblée Géné
érale tenue
À.....
Le ........... sous la
a présence de.....
d
Assiisté de M&M
M ……….. Et …………..
Pour le Comité Directeur
D
de l'Association
n:
Nom
m : ………………
Prén
nom : ……………
………………
Adre
esse : ………
……………………
Proffession : ……
…………………….
Foncctions au seiin du Comité
é Directeur : …………………………
(Cac
chet de l'association)
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