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Club Européen d'Apnée de Plongée 
Participation à une séance d’essai 

 
Cher(ère) futur(e) nouveau(elle) Membre… en tous cas nous l’espérons…, 
 

Vous allez participer à une séance d’essai au sein de notre Club. Voici quelques informations. 
Cette séance est entièrement gratuite et sans engagement. Vous devez toutefois être âgé(e) de 
16 ans révolus. 

 
Nous avons deux sections : la plongée bouteille et l’apnée. Suivant votre choix, l’un de nos 
instructeurs vous prendra en charge. 
 
Nous vous donnons rendez-vous les vendredis à la piscine du complexe SportCity, 2 avenue 
Salomé à 1150 Woluwe-St-Pierre un peu avant 21h00. Nous avons les vestiaires n°17 et 19 
pour les hommes et n°18 pour les femmes. Ils se trouvent au fond du long couloir après avoir 
passé la réception. Nous quittons l’eau à 22:30. 
 
Vous trouverez ci-dessous un extrait du règlement du Club, des informations relatives à la 
protection de vos données et un bulletin que voudrez bien nous retourner dûment complété et 
signé (si vous êtes mineur, vous  ferez signer également l’autorisation parentale) en main 
propre à votre encadrant le soir même ou par mail (au format pdf) aux adresses suivantes : 

 president@ceap.club 
 secretary@ceap.club 

 
En signant ce bulletin, vous vous engagez à avoir pris connaissance de l’entièreté de ce 
document et à respecter en tous points les instructions qui vous seront données durant votre 
séance d’essais. La sécurité est notre préoccupation majeure et nous comptons sur votre 
entière collaboration. Si vous pensez que vous n’êtes pas en pleine forme pour profiter de 
votre séance, n’hésitez pas à la reporter, même en dernière minute. 
 

Vous trouverez d’avantage d’information sur le site du Club : http://ceap.club/. Si vous avez des 
questions, nous sommes à votre disposition. 

 

Dans l’éventualité où vous voudrez adhérer au Club, la cotisation annuelle est de 135€ et 35€ 
lors de la première inscription. Il vous faudra passer une visite médicale et souscrire une 
assurance individuelle. Vous aurez aussi la possibilité de vous affilier à la FFESSM. Tous les 
détails sont dans ce document : http://ceap.club/wp-content/uploads/2018/09/CEAP-Dossier-

d%E2%80%99adh%C3%A9sion-2018-2019.pdf. 

 

 
Soyez le(la) bienvenu(e) dans notre belle piscine, 
 

Le Conseil d’Administration du CEAP 
 
  

http://ceap.club/
http://ceap.club/wp-content/uploads/2018/09/CEAP-Dossier-d%E2%80%99adh%C3%A9sion-2018-2019.pdf
http://ceap.club/wp-content/uploads/2018/09/CEAP-Dossier-d%E2%80%99adh%C3%A9sion-2018-2019.pdf
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Extrait du 

Règlement d’Ordre Intérieur du Club Européen d'Apnée et de Plongée 

 

Article 2. Candidats à l’Adhésion au Club 

2.1. Est Candidat à l’Adhésion au Club ou Candidat toute personne ayant manifesté son 

intérêt pour adhérer au Club et ayant atteint l’âge de 16 ans révolus. 

2.2. Le Club accueille les Candidats gratuitement à l’occasion d’une séance d’essai ou 

Baptême. Une attestation médicale n’est pas requise. Si le candidat a des doutes quant à 

son aptitude à participer à l’activité (problèmes cardiaques, épilepsie, etc.), il doit s’en 

abstenir. 

2.3. Un Candidat ne peut bénéficier que d’un Baptême par période de douze mois. 

 

Article 9. Activités dans la Piscine 

9.1. Le Club organise ses activités dans la Piscine, dans le bassin ou en salle. 

9.2. Les dispositions de la police d’assurance du Club peuvent être consultées sur demande au 

CA. Celle-ci ne couvre que les activités organisées par le Club. 

9.3. Les activités du club ne commencent qu'avec la présence d’un Encadrant. Les activités 

dans le Bassin et l’accès au matériel doivent être autorisée par un Encadrant de l’activité 

adéquate qui se trouve sur les lieux de l’entraînement. En l’absence d’un encadrant d'une 

activité, cette activité n'aura pas lieu. 

9.5. La participation aux activités du Club est interdite aux personnes sous l’influence de 

l’alcool ou de la drogue. 

 

Article 14. Protection des données 
14.1. Pour organiser et gérer ses activités et événements, le Club collecte certaines données sur 

les Membres. 

14.2. Les données recueillies sont traitées en conformité avec la loi du 8 décembre 1992 sur la 

protection de la vie privée relatives aux données à caractère personnel. 

14.3. Les données à caractère privé ou personnel visées sont les nom et prénom, date et lieu de 

naissance, sexe, nationalité, adresse privée, téléphone mobile et fixe, adresse 

électronique, attestation médicale, coordonnées d'une personne à prévenir en cas 

d'accident. 

 

La protection de vos données au CEAP 

 
Le Règlement Général européen sur la Protection des Données à caractère personnel ou RGPD est entré 
en vigueur le 25 mai 2018. Son objectif est de protéger vos données personnelles. Pour organiser ses 
activités et événements et assurer la gestion de ses Membres, le Club dispose des données à caractère 
personnel que vous lui avez transmises. Le CEAP porte une attention particulière à la protection de vos 
données et en conséquence prend les précautions raisonnables requises pour les protéger notamment 
contre la perte, le vol, la divulgation ou toute utilisation non autorisée. 
 
Dans l’éventualité où vous choisissez de ne pas devenir Membre du Club, nous conserverons votre 
bulletin en format électronique et vos données durant une année dans la base de données du Club. 
Aucun traitement ne sera effectué à partir de ces données, elles ne seront transmises à aucun tiers, vous 
ne serez pas dans la mailing liste du Club. Ensuite elles seront détruites. A tout moment vous pouvez 
demander une copie ou une correction de vos données en prenant contact avec le Club. 
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Bulletin à remplir avant la participation à une séance d’essais au CEAP 

 
 (les champs marqués d’un * sont à remplir obligatoirement) 
 
Date prévue de la séance d’essais :  
 
Je voudrais essayer [ ] la plongée bouteille / [ ] l’apnée. 
 
[ ] Je n'ai pas d'expérience / [ ] j'ai de l'expérience: … 
 

Données personnelles 

Nom* :  ................................................................ Prénom* : ...................................................................  

Date et lieu de naissance* :  ..................................................................................... Sexe *: 

Nationalité* :  

Adresse privée* :  ....................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Téléphone mobile :  .................................... Téléphone fixe :  

e-mail :  ....................................................................................................................................................  

(au moins un des trois précédents obligatoire) 

 

Personne à prévenir en cas d'accident (nécessairement le parent en cas d’autorisation parentale) 

Nom* :  ................................................................ Prénom* : ...................................................................  
Lien (époux(se), parent, ami, etc.)* :  ......................................................................................................  
Téléphone mobile :  .................................... Téléphone fixe :  

(au moins un des deux précédents obligatoire) 

Adresse privée* :  ....................................................................................................................................  
(ou cocher ici si même adresse que l'adresse personnelle      ) 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance de l’entièreté de ce document. 

 

Date et signature  ...........................................................................................................................................  

 

 

Autorisation parentale pour tout mineur d’âge 
En toute connaissance de cause, je soussigné(e) : .........................................................................................  
autorise mon fils / ma fille (biffer la mention inutile) ....................................................................................  
à participer à une séance d’essais au Club Européen d'Apnée et de Plongée et de ce fait à pratiquer la 
plongée sous-marine/ l'apnée sportive (biffer la mention inutile). J’autorise également les responsables 
du Club à prendre en cas d’accident toutes les dispositions utiles pour assurer sa sécurité. 
 

Date et signature  ...........................................................................................................................................  

 


