



Votre adhésion en ligne au club Abyss Plonge de Saint Cyr sur loire , 
nécessite que vous preniez connaissance de la totalité de ce document et 
que vous en acceptiez sans ambiguïté tous les termes.  

Certificat médical  

 L’adhésion au club justifie la présentation dès votre inscription d’un Certificat d’absence de 
contre indication à l’activité et ceci , quelque soit votre âge . Votre médecin habituel peut 
vous délivrer ce certificat mais un Caci établi par un médecin fédéral nous parait préférable . 


Matériel  

Votre club vous prêtera le matériel dont vous avez besoin pour votre formation et vos sorties 
club . Vous êtes responsable de ce matériel . Tout vol , toute dégradation du matériel prêté 
conduira à sa réparation ou à son remplacement à vos frais . 


Protection des données personnelles  

Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : Nom, prénom, adresse mail, 
adresse postale, numéro de téléphone, date de naissance.

Finalités du traitement : Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier 
d’adhérents et recevoir notre news bulle (en aucun cas ces données ne seront cédées ou 
vendues à des tiers). 

Responsable du traitement : Président Abyss Plongée

Destinataire des données : Les membres du Bureau et du Comité directeur et les 
responsables de formation ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions 
respectives. 

Droit d’accès et de rectification : Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la 
protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux 
données vous concernant. Vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces 
démarches s’effectuent auprès de la secrétaire du club. 

Conservation des données : Les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de 
votre adhésion. Aucune transmission de données à un tiers n’est autorisée. 


Assurance Complémentaire  

L’adhésion au club entraine de facto la délivrance d’une licence fédérale . Une assurance en 
responsabilité civile est automatiquement incluse dans cette licence et vous assure une 
protection contre les dommages que vous pourriez provoquer à un tiers . Vous avez la 
possibilité de souscrire une assurance complémentaire , non obligatoire . Consultez pour cela 
le document assurance et rajoutez à votre « panier « d’adhésion le montant de l’assurance 
choisie 


