
Merci à la commission régionale Bio pour les photos 

• Vous pouvez imprimer (si nécessaire) cette 

brochure et la distribuer à vos participants 

• Ne pas jeter sur la voie publique 
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Qui sommes-nous ? 

À propos de nous 

FFESSM – Comité Ile de France 

Nous contacter (Base de Beaumont) 

Téléphone : 01.34.70.87.23 

E-mail : lesplongeursdulac@gmail.com 

Web : http://lacdebeaumont-ffessmcif.fr 

 
  

  

  

 

 

Base 
Fédérale de 
Beaumont 
sur Oise 

Les dix règles d’or 

 

 



 

Les dix règles d’or 

Préparer votre venue 

• Les clubs doit passer une convention 

autorisant l’accès au site 

• Avant chaque venue, je remplis la fiche 

d’inscription et la transmets au comité au 

plus tard trois jours avant la date de la 

sortie, avec le règlement 

• Je prends connaissance du règlement 

intérieur et du livret d’accueil et m’assure 

de sa bonne compréhension par tous. 

Se rendre à la base de Beaumont 

• Je choisis le covoiturage 

• Je ne bloque pas l’entrée du site ni le rond 

point devant l’entrée 

• Les groupes se retrouvent sur les 

parkings à proximité pour ne pas bloquer 

l’entrée 

Organiser sa séance 

• Je respecte le créneau attribué (horaires, 

emplacement, etc.) 

• Je tiens compte des conditions de 

température pour adapter mes 

paramètres de plongée et j’assure la 

sécurité de la plongée 

• Je respecte le code du sport et les 

prescriptions fédérales 

Pratiquer les activités autorisées 

• Je ne pratique que les activités autorisées 
et pour lesquelles je suis inscrit 

 

  

Pratiquer les activités autorisées 

• Je ne fais pas de barbecue ni de feux en 
dehors des espaces autorisés 

• Je respecte les aménagements et m'informe 
du bon usage des lieux (affichage) 

 

Pour que chacun(e) puisse 

profiter pleinement de 

notre base fédérale 

Avoir un comportement correct 

• Le site de Beaumont accueille les plongeurs 

avec leur famille et mon attitude est 

correcte (habillage/déshabillage, boissons, 

etc.) 

• Je veille à garder un bon relationnel avec 

les autres groupes de plongée et plus 

généralement avec tous les usagers du site 

• Entrée, usage et sortie du site se font dans 

le respect de l’ordre public. 

Veiller à la bonne qualité des eaux 

• J'utilise impérativement les toilettes pour 

mes besoins naturels 

• Je ne jette rien nulle part dans le site ni 

dans l'eau, je ne laisse rien 

• Je n'utilise aucun savon ou liquide pour 

enfiler ma combinaison, je viens avec du 

matériel propre 

  

Etre réacti(ve)f dans l’éco-gestion du 
site 

• Je respecte les voies de circulation et les 

cheminements 

• Je ne cueille ni ne ramasse rien et 

m’informe sur les espèces remarquables 

• Je prends connaissance de la charte du 

plongeur éco-responsable de Beaumont 

Emporter ses déchets 

• Le site naturel de Beaumont ne comporte 

pas de poubelle et je ramène mes déchets 

Informer le comité régional 

• Je transmets la fiche de sécurité  à l’issue de 
la plongée 

• Je signale tous les événements survenus et 

notamment les incidents ou accidents de 

plongée ou autres 

Adhésion au projet 

• Je signale les anomalies rencontrées sur le 
site (déchets, incidents, etc.) 

• Je participe aux journées de nettoyage ou 

d’entretien 

 

 

 

 

 

 

 


