Informations pratiques Fosse de Dijon
1) Matériels :
Inclus dans la prestation :
- shorty,
- bloc,
gilet,
- détendeur
Pensez à vous munir de :
- serviette, palmes, masque, tuba, moyen décompression (ordinateur ou table/profondimètre)
- pièce de 1€ pour les vestiaires
- certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée daté de moins d'un an
- licence
- attestation de niveau (carte / passeport)
- carnet de plongée
Prévoir un parachute de palier qui sera désinfecté sur place dans le cas où il en manque à la fosse

2) Points concernant le contrat de location de la fosse :
5. Matériel
Les effets personnels des participants restent sous leur propre responsabilité en cas de vol ou de dommage
avant, pendant et après les activités encadrées par l’UCPA, la responsabilité de l’UCPA ne pouvant être
recherchée à ce titre.
Toute détérioration des locaux ou du matériel mis à disposition du client par l’UCPA, fera l’objet de facture(s)
dont le règlement devra intervenir dès leur réception.
6. Règlement intérieur (en pièce jointe)
Le client s’engage à ce que chacun de ses participants respecte le règlement intérieur du centre UCPA où se
déroule la prestation. L’UCPA se réserve le droit d’exclure à tout moment une personne dont le comportement
peut être considéré comme mettant en danger la sécurité ou le bien être des autres participants. Aucune
indemnité ne sera due à ce titre.
3) Consignes d’utilisation de la fosse :

I.

L’espace plongée est soumis à la même réglementation qu’un milieu naturel, cela implique :
1.1 Que les moniteurs doivent avoir 2 détendeurs complets.
les moniteurs uniquement ont la possibilité d’utiliser leurs propres détendeurs à la condition qu’ils
soient désinfectés comme le demande la réglementation.
-

1.2 Que chaque Palanquée doit avoir un parachute de palier
- L’espace Plongée a acheté 10 parachutes, s’en est fait subtiliser un et trois ont été percés. 4
parachutes ont été commandés pour remplacer les manquants.

− Si, pour des questions d’apprentissage, il y a plus de 10 palanquées, il sera possible et seulement
dans ce cadre là, d’utiliser du matériel personnel qui sera désinfecté avant utilisation.
1.3 La feuille de palanquée, sur laquelle sont notés les paramètres prévus, doit avoir aussi les paramètres
réalisés.
II.

Matériel mis à disposition :
2.1 La moitié des gilets stabilisateurs a été changée cette année. On peut donc facilement en connaître la
taille et le ranger vide au bon endroit.
2.2 Les détendeurs doivent être répartis dans les différents bacs de désinfection. Mettre 10 détendeurs
dans le même bac avec les octopus, ne garantie pas une bonne désinfection.

III.

Les Shortys :
3.1 Cette année, tous les shortys femmes vont être changés.
3.2 Afin d’assurer une longétivité du matériel, il est demandé à ce que les shortys soient désinfectés,
rincés, remis sur les cintres mis à disposition, avec le zip remonté jusqu’au dessus. Comme les gilets, les
shortys ont leurs tailles inscrites, ici sur le torse, il serait bon, pour les utilisateurs qui suivent qu’ils
puissent retrouver les shortys au bon endroit.

IV. Les bouteilles :
• Dans le nouveau devis/convention, il est stipulé que les bouteilles doivent contenir minimum 50 bars en
fin de plongée sinon une facturation de 10€/bouteille sera effectuée. Cette disposition doit vous
permettre de responsabiliser vos plongeurs. Au delà des dispositions réglementaires, lors des dernières
TIV nous nous sommes aperçus que plusieurs blocs contenaient de l’eau…
V. Utilisation des salles de la piscine olympique.
• Il est tout à fait possible d’utiliser une des salles modulables, il suffit d’en faire la demande. La location est
fixée à 40€ la demi journée.
• La salle de réunion du personnel de l’UCPA est strictement interdit au public.
VI.
a.

Hygiène :
Un certain nombre de chewing-gum ont été retrouvés au bord des bassins et collés contre le mur des
vestiaires, il existe des conteneurs prévus à cet effet, prière de les utiliser.

