
2 avenue de l’abbé Dol – 83270 Saint Cyr s/mer – RCS Toulon B 434 995 932 

A z ur P lo ng é e  
Tél : 06.62.69.80.16 

site web : www.azurplongee.com 
mail : azurplongee@hotmail.com 

 

 
CONVENTION CLUB 100 PLONGEES 

version 2 
 
Entre, 
La société AzurPlongée sise Port de la Madrague – 83270 Saint Cyr sur Mer, 
représentée par sa gérante en exercice Véronique CHADOURNE, 
 
et, 
Le club …………… représenté par son Président ……………………….. 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Le club …………… et AzurPlongée se sont rapprochés pour donner aux adhérents 
de la dite association l’accès de la pratique de la plongée subaquatique sur les sites 
de Saint Cyr sur Mer. 
 
A cet effet, ils établissent la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS d’AzurPlongée 
 
AzurPlongée concède un tarif spécial de 2550 euros (deux mille cinq cent cinquante 
euros) pour cent 100 plongées, soit 25.50 euros la plongée, gonflage air compris, 
hors encadrement et hors matériel. 
 
En ce qui concerne l’encadrement, AzurPlongée offre la gratuité systématique à un 
moniteur ou un encadrant du club ……………. La gratuité est de  1 moniteur pour 4 
élèves nécessitant un encadrement (plongeurs  en formation ou élèves ayant besoin 
d’encadrement – N1 ou N2 sur spots à 40 m) 
 
AzurPlongée s’engage à ne pas modifier les tarifs de la présente convention durant 
l’exécution à savoir 12 mois. 
 
En cas de renouvellement de la présente convention, le tarif spécial concédé au club 
…………… sera indexé sur les tarifs d’AzurPlongée à ses propres clients. 
 
AzurPlongée organise l’activité suivant les règles techniques et de sécurité en 
vigueur. 
 
ARTICLE 3 : SAISONNALITE DE L’ACTIVITE 
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Compte tenu de la saisonnalité et d’une capacité d’accueil prédéterminée, 
AzurPlongée a défini trois périodes en fonction du degré d’affluence. 
 

• Périodes vertes : basse saison (décembre, janvier, février, mars) 
• Périodes oranges : moyenne saison (avril, mai, juin excepté les week-ends de 

jours fériés,  septembre, octobre, novembre) 
• Période rouges : pics de saisonnalité (week-ends fériés, juillet, août) 

 
Ces périodes ont pour but de générer une anticipation des réservations, plus 
spécifiquement pour les périodes rouges (de plusieurs mois). 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU CLUB …………… 
 
Le club …………… s’engage sur un lot indivisible de 100 plongées en contrepartie 
du tarif spécial accordé de 2550 euros. 
 
Les plongées sont non nominatives pour un groupe auto-encadré et entièrement 
équipé. 
 
Le club …………… s’engage à réserver suffisamment à l’avance afin de respecter la 
saisonnalité d’AzurPlongée comme défini à l’article 3. 
 
Le club …………… et ses adhérents s’engagent à respecter la réglementation 
spécifique en matière de plongée subaquatique sous la direction de plongée 
d’AzurPlongée, en l’occurrence souveraine. 
 
Le club …………… accepte le principe des compléments de palanquée (afin de 
compléter le bateau si le groupe est inférieur à 25 plongeurs) en contrepartie de la 
gratuité systématique. 
 
 
ARTICLE 5 : FACTURATION 
 
Le montant correspondant à la totalité du lot de 100 plongées soit 2550 euros (deux 
mille cinq cent cinquante euros) est payable au comptant à la signature de cette 
convention. 
 
La facturation des locations des équipements supplémentaires sera établie au cas 
par cas au tarif d’AzurPlongée en vigueur remisé de 30 %. 
 
La facturation des encadrements et des gonflages autres que l’air (nitrox..) sera 
établie au cas par cas au tarif d’AzurPlongée en vigueur. 
 
Fait à Saint Cyr sur Mer, le ………… 
 
  
      Pour AzurPlongée, Véronique CHADOURNE 
          


