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PLONGEE PASSION CARRY 
Contrat Groupe 2020 

à imprimer/renseigner/ nous renvoyer par mail ou par courrier 
 
 
Entre les soussignés:  
 
la S.A.R.L. « Plongée Passion Carry », située 12 Bd Jean Valensi à Carry-le-Rouet (13620)  
RCS  Aix en Provence 394 970 644, représentée par Madame Marlène MICHEL, gérante, 
 
Ci-après désigné "le Prestataire de service" 
 
d’une part ; 
 
et : l’Association, le CE, le Groupe:   ……………………………………….,…………. 
Adresse :    ……………………….…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Code postal:    ………………………………Ville……………….…………………….…. 
Mail:   ………………………………………..  Tel:   ………………………………………. 
Représenté par:   …………………………………………………………………………... 
 
Ci-après désigné "le Client" 
 
d'autre part, il est convenu et arrêté ce qui suit; 
 
Article premier - Objet 
Le présent contrat est un contrat de prestation de service ayant pour objet l'accueil d'un public de 
Plongeurs susnommé en vue de mettre à disposition de ceux-ci tous les moyens nécessaires à la 
pratique de l'activité "Plongée Subaquatique", avec ou sans scaphandre.  
 
Deuxième Article – Tarifs 
A compter de 8 participants, le tarif Groupe s'applique. 
✮ Le montant de la prestation est de 29 euros/plongeur/plongée, (nous vous fournissons les 

blocs) ou 27 euros/plongeur/plongée, (nous ne vous fournissons pas les blocs) et comprend 
la mise à disposition des locaux, (vestiaires/douches chaudes), le transport sur sites en 
bateau, la sécurité inhérente à la pratique de l'activité (fonction de Directeur de Plongée, 
sécurité surface, équipement de sécurité sur le bateau), le gonflage Air et le lestage. 

✮ En supplément, Combinaison humide, détendeur complet, et gilet: 5 euros/élément/plongée. 
✮ En supplément le gonflage au Nitrox 32: 4 euros/gonflage.  
✮ En supplément  moniteur BE ou DE en complément de votre encadrement: 50 euros/plongée 
 
Troisième Article – Participants 
Le nombre de participants,  les dates, le coût global de la prestation doivent être renseignés dans 
le tableau de l'annexe 1 faisant partie intégrante de ce contrat. 
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Quatrième Article – Formalités – Validation 
Pour que votre réservation soit définitivement prise en compte, vous devez nous renvoyer le 
présent contrat en deux exemplaires, datés et signés par le représentant susnommé, 
accompagnés d’un chèque d’Arrhes représentant 20% du prix global déterminé au Troisième 
Art, libellé à l’ordre de  Plongée Passion Carry. Un accusé de réception du chèque ainsi qu’un 
exemplaire du présent contrat daté et signé seront délivrés en retour par Plongée Passion Carry. 
 
✮ Toute réservation devra être effectuée au plus tard au moins 1 mois avant la date du début 

de la prestation. 
✮ 2 semaine au plus tard avant la date du séjour, le groupe s’engage à confirmer en 

retournant par courrier ou mail, la « fiche de confirmation de Prestation » ci-jointe, 
complétée et signée. 

✮ En cas de disponibilité, Plongée Passion peut exceptionnellement prendre des 
réservations 10 jours avant la date de début de la prestation. 

 
Cinquième Article – Facturation – Règlement 
La Facturation finale sera établie selon le nombre de plongeurs et de plongées établie sur la fiche 
de "confirmation". 
   

! En cas de désistement d’une partie du groupe, la facture sera établie suivant le nombre de 
participants et le nombre de plongées prévues déterminé dans la fiche de "confirmation". 

! Les suppléments (location de matériel, encadrement) seront acquittés sur place à la fin de 
votre séjour 

! Si le bateau reste à quai sur décision de Plongée Passion Carry, suite à de mauvaises 
conditions météorologiques et/ou pour des raisons de sécurité et/ou pour des raisons 
mécaniques, seules ces plongées annulées seront décomptées et remboursées. 

 
Sixième Article – DIRECTEUR DE PLONGEE – Documents 
La fonction de Directeur de Plongée (DP), sera obligatoirement effectuée par un moniteur 
de Plongée Passion Carry. Relativement à ses obligations, (Code du Sport), c'est lui même qui 
organisera l'activité: 

- Choix et caractéristiques du site de plongée, 
- Contrôle, validation de la fiche de sécurité proposée par le Responsable Technique du 

"Client" susnommé, 
- S'acquitte de la sécurité des plongeurs avant leur mis à l'eau, 
- Valide les paramètres de plongée proposés par le Responsable Technique du "Client" 

susnommé 
- Assure la sécurité surface (Active et Passive), 
- Organise la récupération des plongeurs, 
- Organise les secours si nécessaire… 

 
Par ailleurs, le responsable technique de l'association, le CE ou le Groupe, s'engage à 
présenter au DP de Plongée Passion Carry pour validation sa feuille de sécurité, renseigné 
conformément au Code du Sport  et conformément à tous les éléments en sa possession 
pour en certifier la pertinence. 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, le responsable technique doit présenter/tenir à disposition de l'accueil de  
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Plongée Passion carry et pour chaque  plongeur sa licence, son carnet de plongée ainsi que sa 
carte de certification.  
A défaut, un tableau récapitulatif pour l'ensemble des plongeurs mentionnant  numéro de licence, 
niveau de plongeur et dates/profondeurs des 3 dernières plongées peut être présenté/mis à 
disposition de l'accueil de Plongée Passion Carry. 
 
 
 
 

L'ORGANISME.                                        PLONGEE PASSION CARRY. 
 

(Signature et mention "lu et approuvé") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLONGEE PASSION CARRY 
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Contrat Groupe 2016 
 

ANNEXE  
 
 

 
Nom de l'association, le CE, le Groupe: 

.....………….....……………………………………… 
 

Date début de la Prestation :………………… Date fin de la Prestation :…………………… 
 

Nombre de Participants :………………..Nombre de Plongées totales :…………….X 29 € 
 

Coût total de la "Prestation Plongée" :..............………………………………………...Euros 
 

Montant des Arrhes (20%) du coût total de la "Prestation Plongée":………………...Euros 
 

 
 

 
 
 L'ORGANISME.                                                                                PLONGE PASSION CARRY. 

 
(Signature et mention "lu et approuvé") 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

PLONGEE PASSION CARRY 
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Contrat Groupe 2016 
 

Fiche de Confirmation Prestation 
A renvoyer au plus tard 2 semaines avant la date du début de la prestation. 

 
Par mail : info@plongee-passion-carry.com 

ou 
Par courrier : Plongée Passion 12 Bd Jean Valensi 13620 Carry le Rouet 

 
 

Par la présente, je vous confirme le nombre de participants, ainsi que le nombre de plongées 
définitivement mentionnées ci-dessous. 

 
 

Nom de l'association, le CE, le Groupe: 
.....………….....……………………………………… 

 
Date début de la Prestation (1ère plongée, matin ou après midi):   ……………………………  
Date fin de la Prestation (dernière plongée, matin ou après midi): ………………………….. 

 
Nombre de Participants :………………..Nombre de Plongées totales :…………………… 

 
 Nombre de 12 litres souhaité:   (AIR)…………………….(NITROX)………………………. 

 
 Nombre de 15 litres souhaité:   (AIR)…………………….(NITROX)………………………. 

 
Liste des équipements que vous souhaitez louer: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

L'ORGANISME.                                       
(Signature et mention "lu et approuvé") 

 
 

 


