


INTRODUCTION A LA RESOLUTION N° 9 

cf. article 13 de nos Statuts et article 1 de notre Règlement Intérieur

Le règlement intérieur et ses avenants sont rédigés par le COMITE 

DIRECTEUR ou un groupe de travail et validés par le COMITE DIRECTEUR 

qui veille à son application 

Le règlement intérieur est adopté en ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE.





Modification du numéro de l’article IX-Dispositions finales

Actuel : 

En cas de difficulté d'interprétation des dispositions du présent 
règlement, les sujets seront portés devant le COMITE DIRECTEUR, et 
feront l'objet d'une note d'application concernant l'interprétation à 
donner. Les décisions en la matière peuvent faire l'objet d'un appel 
interjeté dans le délai d'un mois, auprès du COMITE DIRECTEUR. Cet 
appel n'est pas suspensif. Le COMITE DIRECTEUR et les responsables 
des commissions sont chargés de l'application du présent 
règlement qui prend prendra effet conformément à l'article 13 des 
statuts. 

Modification :

L’article IX (9) devient l’article X (10), sans modification du texte ! Ceci est 
du a l’interposition de l’article concernant la Règlementation en matière 
de protection des données personnelles, qui devient l’article IX (9) voir 
modification ci après).





AJOUT : 

Article IX-Politique de protection des données personnelles

Les informations recueillies dans le cadre des adhésions font 
l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, mis 
en œuvre par l’Association pour ses obligations de gestion, 
l’information de ses adhérents, ou l’organisation des activités 
qu’elle met en œuvre. 

Les données à caractère personnel collectées ne sont pas 
transmises aux personnes extérieures à l’Association et ne 
font l’objet d’aucun transfert vers un État non-membre de 
l’Espace Économique Européen. Ces données peuvent être 
conservées pendant une durée maximale de 4 ans à compter 
de la fin des adhésions.

suite



Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés 

du 6 janvier 1978 modifiée, les adhérents disposent d’un droit 

d’accès et de rectification sur les données les concernant, ainsi 

qu’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, au présent 

traitement. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant au 

Président de l’Association à l’adresse électronique :

president.cpsqy@gmail.com

ou à l’adresse postale :

Hôtel de ville. Service des sports / CPSQY, 

2 place d’Auxois 78310 Maurepas

Les réclamations peuvent être faites auprès de la CNIL :

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

3 Place de Fontenoy TSA 8071575334 Paris Cedex 07

Conformément aux dispositions légales, l’Association s’engage à 

notifier toute violation de données à caractère personnel à 

l’autorité de contrôle, ainsi qu’aux adhérents concernés.

mailto:president.cpsqy@gmail.com




ANNEXE 2 : Tarifs des cotisations 2021-2022

Suite a sa réunion du 15/2/2021, 

le Comité Directeur a décidé que 

l’ensemble des cotisations 

pour la saison 2021-2022 

resteront identiques a celles 

de la saison 2020-2021 

(voir les pages suivantes !)



Cotisations 2021-2022

COTISATIONS (Hors Assurance) > 18 ans

Etudiant(e), conjoint, 

2ème personne du 

même foyer, 

Apnée : Piscine, Fosse (payante), Licence 

Totalité des activités HORS Plongée et NEV. 
160€ 140€

Nage avec Palmes : Piscine, Fosse (payante), Licence 

Totalité des activités HORS Plongée et Apnée. 
160€ 140€

Encadrants, membres du C.D. et responsables des 

Commissions Matériel et Technique (si en dehors du CD) 

Licence - Totalité des activités : Piscine, Fosse (payante)
90€ 90€

COTISATIONS (Hors Assurance)
> 18 

ans

Etudiant(e), 2ème

personne 

du même foyer, conjoint 

Piscine, Licence, Fosse (payante) 

Totalité des activités Hors Apnée et NEV
220€ 200€

Encadrants, membres du C.D. et responsables des 

Commissions Matériel et Technique (si en dehors du CD) 

Licence - Totalité des activités : Piscine, Fosse (payante)

90€ 90€

PLONGEE  ADULTE

Apnée – Nage avec Palmes



suite : cotisations 2021-2022

COTISATIONS (Hors Assurance)
< 18 ans

< 16 ans, Etudiant(e), 

2ème personne du même 

foyer

Totalité des activités : Piscine, Fosse (payante), Licence 135€ 110€

JEUNES

COTISATIONS (Hors Assurance) > 18ans

Etudiant(e), conjoint, 

2ème personne du même 

foyer

Membre Sympathisant : 

Licence - Peut participer aux activités 

Hors piscine. 

Pour les Fosse, Sortie, NEV => accès payant 

100€ 100€

Membre Associé : 

Licence SANS le CACI - Peu participer aux 

activités Hors Piscine, Fosse et milieu naturel

80€ 80€

Passager : 

Participe a aucune activité du Club, Licence seule
45€ 45€

Autres Membre



ANNEXE 3 : Tarifs des Locations 2021-2022

Location du matériel (hors caution) pour la saison 2021-2022.

RAPPEL : 

la location est réservée au détenteur du N3 minimum, adhérent 

du CPSQY ….

 Bloc, Gilet, Détendeur = 10€ par semaine et par équipement

 Forfait Juillet/Aout = 20€ par mois (MAX 3 équipements 

différents)

CAUTION : 

Pour tout prêt de matériel Club aux adhérent(e)s, (bloc, stab., 

détendeurs ...) une caution de 250€ est demandée et une fiche 

d’engagement devra être signée par l’emprunteur.


