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CONVENTION D’UTILISATION DE LA FOSSE A PLONGEE 
PAR UN CLUB DE PLONGEE 

 
 
ENTRE : 
 
La SARL TILOS au capital de 8 000 €, dont le siège est 8, rue Henri Dunant à Conflans-Sainte-Honorine 
(78 700) immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 498 800 564 représentée par Monsieur Yan 
BELLANCOURT, agissant en qualité de gérant, 

 
Ci-après dénommée « l’exploitant» 

ET 
 
Le Club de plongée Liancourt Aqua Club situé au 26 rue du champs Saint Vaast 60940 Angicourt 
représenté par Monsieur Bernard JAN, son président. 

Ci-après dénommé « le Club » 
 
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PREAMBULE 
 
La Société VERT MARINE est en charge de la gestion du Centre Aquatique par un contrat 
d’affermage qui la lie avec la Ville de Conflans-Sainte-Honorine.  
 
Conformément au contrat de délégation de service public, la société TILOS, société dédiée 
exclusivement à la gestion du Centre aquatique, s’est substituée à la société VERT MARINE. 
 
Les conditions d’accès et d’utilisation du Centre Aquatique et de tous ses équipements sont donc 
définies par l’exploitant en accord avec la Ville. 
 
Pour permettre l'utilisation du Centre Aquatique par le Club, ce dernier s’engage pour chaque année 
civile, à souscrire les assurances nécessaires pour tout dommage matériel et responsabilité civile et à 
fournir une attestation d’assurance couvrant les points mentionnés ci-dessus. 
 
Dans le cadre de la présente convention, il est rappelé en préalable que les parties conviennent de 
définir un club de plongée de la façon suivante : 
 

- Accueil de personnes inscrites au club pour une saison ; 
- Chaque membre du Club sera adhérent de ce dernier. 
 

Ceci étant exposé, il est convenu que le Club aura accès au Centre aquatique dans les conditions 
suivantes : 
 
ARTICLE 1 – DUREE 
 
La présente convention prend effet le 02/12/2016 pour se terminer le 19/05/2017  inclus. Elle ne 
pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction. 
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ARTICLE 2 – PLANNINGS 
 
Le Club bénéficiera de créneaux lui permettant d’utiliser le Centre aquatique pendant la période 
définie à l’article 1er des présentes. 
 
Le droit d’utilisation de ces créneaux ne pourra être cédé à un autre organisme.  
 
Les créneaux définis sont les suivants 
 

CRENEAU DATES HORAIRE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

02/12/16 
06/01/17 
03/02/17 
31/03/17 
28/04/17 
19/05/17 

20h/21h 

 
Un créneau comprend la préparation et le rangement du matériel, dans la limite de 60 minutes. 
(Règlement intérieur fosse, article 7)  
 
Le Club est tenu de respecter les horaires et les s urfaces qui lui sont impartis. 
 
ARTICLE 3 – ESPACES ET EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITIO N 
 
L’Exploitant mettra à disposition du Club les équipements et installations suivants selon le planning 
défini à l’article 2 des présentes : 

- la fosse à plongée dont la capacité d’accueil est de 18 personnes en simultané ; 
- l’infirmerie et tous ses équipements (oxygénothérapie…) 
- les bouteilles de plongée sous-marine 
- Gilets stabilisateurs, détendeurs et manomètres, dans la limite des disponibilités du parc.  
- Les détendeurs doivent être désinfectés et rincés à la fin de chaque créneau dans les bacs 

prévus à cet effet et cela sous la responsabilité des encadrants du club. 
 
L’utilisation des autres bassins, salles, équipements… de l’établissement avant, pendant et après le 
créneau de plongée est interdite sauf accord exprès de l’Exploitant. 
 
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES PARTIES 
 

A- Obligations à la charge du Club 
 

- Le Club doit assurer une permanence et un contrôle lors de chaque séance. De ce fait, le 
Responsable est chargé de faire remplir à chaque séance une fiche de sécurité des 
présences qui mentionne notamment : date, heures d’arrivée et de départ, effectif des 
présents, nom du DP et signature obligatoire de celui-ci…; 

- L’accès aux vestiaires est autorisé 15 minutes avant la séance d’entraînement et le passage 
aux douches est obligatoire. 

- L’accès et la fréquentation devront se réaliser dans le strict respect du règlement intérieur du 
Centre Aquatique et du POSS du secteur plongée). 
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- L’encadrement des séances du Club doit obligatoirement être assuré par un Directeur de 

plongée conformément aux normes de sécurité en vigueur. Ce dernier organise les plongées 
et remplit la fiche de sécurité conformément à la législation en vigueur. Il aura au préalable 
pris connaissance du POSS du secteur plongée et le respecter. 
 

- Le Club fournit au début de la saison une photocopie des diplômes du Directeur de plongée et 
des encadrants autorisés à organiser l’activité. 

- L’accès à l’infirmerie est autorisé.  
 
L’accès au Centre aquatique sera refusé en cas d’absence de l’encadrant autorisé ou du Directeur de 
Plongée. 
 
L’Exploitant assurera en parallèle une présence durant les séances du Club, au niveau de la fosse. 
 

- Le Club devra s’assurer que chaque membre du Club a fourni un certificat médical de moins 
de 12 mois conformément à l’article L 231-2-3 du Code du sport. 

- Pour les créneaux hors public, les portes d’entrées seront fermées 15 minutes après le début 
de la séance. Le Club gérera ensuite l’accueil de ses membres. Pour des raisons de sécurité, 
la porte d’entrée ne peut être bloquée en ouverture. 

- Conformément à l’article A 322-73 du Code du sport, les plongeurs mineurs ne sont pas 
autorisés à évoluer en autonomie. 

- Le Club doit s’assurer que les plongeurs ont les aptitudes nécessaires à plonger 
conformément aux dispositions du code du sport. 

- Le matériel de plongée du Club  ou  de ses adhérents reste sous la responsabilité de ces 
derniers, tant du point de vue de l’entretien que de l’utilisation. 

 
B- Obligations à la charge de l’Exploitant 

 
- L’exploitant met à disposition du Club les espaces et équipements définis à l’article 3 des 

présentes selon le planning défini à l’article 2. 
- L’Exploitant met à la disposition du Club un ou plusieurs vestiaires collectifs. L’entretien en 

sera assuré par l’Exploitant ; cependant, le Club s’engage à ce que leur utilisation n’entraîne 
aucune dégradation. 

- L’Exploitant assure l’ouverture et la fermeture de la piscine, et de tout local permettant le 
déroulement des séances du Club même lorsque la piscine est fermée au public. Un membre 
du personnel présent sera en possession des clés. Un membre désigné par le Club assurera 
l’accès, l’utilisation et le rangement du matériel.  

- L’exploitant se réserve le droit d’annuler toute séance pour quelque cause que ce soit .Dans 
l’hypothèse d’annulation du fait de l’exploitant, celui-ci s’engage à prévenir le Club dans un 
délai raisonnable et à lui proposer d’autres créneaux horaires de remplacement 

 
En cas de manquement par l’une des parties à l’une de ses obligations, l’autre partie pourra 
résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un 
préavis de 7 jours. 
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ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES 
 
En contrepartie des créneaux attribués au Club, celui-ci devra s’acquitter auprès de l’Exploitant d’une 
somme de 722.50€  augmentée du taux de la TVA en vigueur au jour de la signature des présentes 
soit un montant TTC de 867€ correspondant à la facturation de 6 créneaux  Plongée scaphandre 
(144.50TTC Le créneau) 
 
Le règlement suite a l’établissement de la facture doit s’effectuer au retour de la convention signée. 
En cas d’absence de ce dernier, si dans un délai de quinze jours, le règlement n’est pas fait, les 
créneaux seront repris par l’exploitant pour une nouvelle attribution. 
 
L’absence du Club à un ou plusieurs créneaux n’entraîne pas le remboursement du créneau non 
effectué. Seuls les cas de force majeure peuvent conduire au report de créneaux non utilises 
 
L’accès au centre aquatique pourra être refusé au Club, en cas d’absence ou de retard de paiement. 
 
ARTICLE 6 – ACCIDENT DE PLONGEE 
 
En cas d’incident ou d’accident de plongée sur le site, vous devez contacter le 15, sur le site *3015 
(téléphone interne au centre). Le responsable de la fosse doit être averti et une fiche d’évacuation doit 
être remplie en double (un exemplaire reste à la fosse). 
 
En cas d’incident ou accident de plongée ressenti hors du site, après une plongée en fosse, vous 
devez sensibiliser vos plongeurs au message d’alerte, en indiquant dans le message : accident suite 
à une plongée au-delà des 6 mètres. 
 
ARTICLE 7 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de litige portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, les parties 
conviennent de s’en remettre à l’appréciation de la juridiction compétente et ce après épuisement des 
voies amiables. 
 
Fait à Conflans-Sainte-Honorine, 
04 NOVEMBRE 2016 
 
En deux exemplaires 
 
Cette convention comporte quatre pages paraphées par les parties 
 
 

La Société TILOS 
Signature et cachet 

(nom et prénom, qualité) 
 

Représentant le Club 
Signature et cachet 

(nom et prénom, qualité) 
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ANNEXE – FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Nom du président : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse de correspondance : ………………………………………………………………………………….. 

                                               ………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………… E-Mail : ……………………………………………………….. 

 

Nom du directeur technique : …………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………… E-Mail : ……………………………………………………….. 

 

Nom du responsable fosses : …………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………… E-Mail : ……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


