
Fait à Hendaye, le 12 mars 2019 

REGLEMENT INTERIEUR 
De la structure PlanetOcean 

 

1 - Tous les clients du centre PlanetOcean s’engagent, par leur démarche, à respecter ce règlement. 

2- Est considéré comme client toute personne ayant payé une prestation (plongée sous-marine, randonnée 

palmée, stage pédagogique, apnée,…) à l’unité ou au forfait, individuellement ou par le biais d’une sortie club. 

3 - Les horaires de fonctionnement sont définis par la direction, et font l’objet d’une information orale ou 

écrite lors de la réservation. L’utilisation des infrastructures et du matériel du centre est possible uniquement 

pendant les heures d’ouverture, de 9h00 à 18h30. 

4 – Accueil des mineurs 

Une autorisation parentale, datée et signée, ainsi qu’un certificat médical de non contre-indication à la 

plongée sous-marine devront être présentés pour chaque mineur. A défaut et sans exception, le mineur ne pourra 

pas plonger.  Les mineurs sont sous la responsabilité de leur parent, d’un responsable légal ou de l’organisateur de la 

sortie. Ces derniers sont tenus de s’assurer de la présence d’un membre de l’équipe de PlanetOcean, à l’arrivée et au 

départ du mineur. 

5 – Utilisation du matériel et des locaux 

PlanetOcean met à disposition bacs de rinçage, zone de stockage pour les gilets stabilisateurs et portant 

pour combinaisons avec cintres. Il est demandé aux plongeurs d’utiliser ces éléments de manière adéquate (ex : pas 

de stab sur le portant pour combinaisons). 

Pour les clubs, ceux-ci seront privatisés et facilement identifiables, il est donc expressément demandé aux 

plongeurs clubs de respecter les limites des espaces mis à disposition.  

Les douches extérieures sont exclusivement réservées au rinçage des combinaisons étanches. 

 

Le matériel loué/prêté est sous la responsabilité de son utilisateur. Celui-ci est tenu de : 

- signaler tout problème de dysfonctionnement, 

- le rincer dans les bacs prévus à cet effet, 

- de remettre ordinateur, profondimètre, et parachute en main propre à un membre de 

l’équipe de PlanetOcean. 

- de signaler toute perte ou dégradation du matériel (masques, lest, …). 

PlanetOcean se réserve le droit de demander un dédommagement correspondant au tarif de l’objet 

perdu/dégradé dans le commerce. 

 

Les vestiaires sont des lieux communs, les plongeurs sont donc priés de les laisser dans l’état de propreté 

dans lequel ils les ont trouvés. 

Il est également demandé aux plongeurs de : 

- de ne pas rincer, ni faire sécher l’équipement de plongée (combinaison, stab, …) dans les 

vestiaires. 

- de ranger leur sac de plongée à l’extérieur des vestiaires sur les étagères prévues à cet 

effet. 

- de ranger leurs affaires personnelles (sacs à main, vêtements, …) dans les casiers prévus 

à cet effet – prévoir un cadenas. 

PlanetOcean se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels dans l’enceinte 
du centre, les vestiaires ou l’espace mis à la disposition des clients pour entreposer du matériel personnel. 
 

L’équipe de PlanetOcean 


