Plongée Club Jocondien
(affilié FFESSM n° 27 37 0288)
N° SIREN 452754021 00015

Modalités d’inscription au Plongée Club Jocondien
Via le site PCJ37.FR :
Le PCJ37 met à la disposition de ses membres et de ses futurs membres, un site internet avec la
possibilité de participer à une campagne d’adhésion.

Pour les non-membres souhaitant rejoindre le PCJ37 :
Vous devez nous adresser un message par l’intermédiaire de la page contact :
https://pcj37.fr/w/contact-1
Bien remplir le formulaire en indiquant votre nom, prénom, une adresse mail valide (obligatoire), votre
téléphone et votre date de naissance ou celle de la personne que vous désirez inscrire (obligatoire).
Notre secrétariat prendra contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous préinscrire au sein du
club.
Si toutes les conditions sont réunies pour votre adhésion, vous recevrez un mail de confirmation vous
invitant à valider un mot de passe et à compléter votre profil.
Tous les détails sont sur le document « Comment_compléter_votre_profil » lien :
https://pcj37.fr/w/documents-officiels
Vous êtes maintenant inscrit sur le site du PCJ37, poursuivez votre lecture pour l’inscription à la
nouvelle année sportive à venir et votre adhésion au club.

Pour les membres du Club et les inscrits sur le site du PCJ37 :
Un message s’affiche en haut de la page d’accueil à l’issue de la connexion (login : adresse mail et mot
de passe personnel) sur le site du PCJ.

Cliquer sur Adhésion saison 202X-202Y
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Etat d’avancement :
C’est la synthèse des éléments que vous devez fournir pour réaliser l’adhésion au club.
Lorsque l’ensemble sera passé au vert

, l’adhésion sera complète.

Envoi de Mails
Pour recevoir un mail correspondant aux notifications non lues lors des événements du club valider la
case, et pour paramétrer toutes les interactions du logiciel, cliquer sur en savoir plus. Nota : nous vous
encourageons à valider la case au minimum.

Compte(s) rattaché(s) :
Vous pouvez rattacher votre compte à votre parent membre du club. Il faut Valider les modifications
pour que le compte soit enregistré.

Certificat médical :

Vous devez fournir un certificat médical de non contre indication à la plongée sous marine, suivant le
modèle « Certificat médical type » disponible sous https://pcj37.fr/w/documents-officiels. Votre
médecin traitant doit absolument utiliser ce modèle. Si besoin, votre médecin trouvera des informations
sur le site de la fédération https://medical.ffessm.fr/visite-medicale
Indiquez la date de réalisation de votre visite médicale et téléchargez le certificat sur le site (ajoutez le
sur votre profil dans votre coffre fort). Validez les modifications pour que le cerfificat soit enregistré.
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Compléter la fiche d’inscription de la saison -> Accéder au formulaire

Renseigner vos souhaits de formation pour la saison à venir en cliquant sur les . Vous pouvez ajouter
un commentaire sur les formations dans « Autres souhaits pour la saison à venir ».
Le club fonctionne grâce à vous.
Il a été mis en place différents ateliers, inscrivez-vous au moins à l’un d’eux pour participer activement
à la vie du club. Vous pouvez ajouter un commentaire sur les ateliers dans « Autres souhaits de
participation aux ateliers ».
Attention : plusieurs critères sont demandés pour suivre certaine formation. Nous vous demandons de
bien lire le règlement intérieur concernant les formations § 5, 5.1 et 5.2
Documents disponibles sous : https://pcj37.fr/w/documents-officiels
Pour les ateliers vous pouvez lire le § 4.4 du règlement intérieur.
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L’assurance complémentaire n’est pas obligatoire mais fortement recommandée. Les différences de
couverture sont expliquées plus loin dans cette annexe.
Cocher le droit à l’image pour l’autoriser.
Pour pouvoir adhérer au Plongée Club Jocondien vous devez accepter les statuts et le règlement
intérieur du Club et vous engager à le respecter pendant la période de votre adhésion.
Pour consulter les statuts et le règlement intérieur et prendre votre décision d’adhérer en toute
conscience, suivre le lien : https://pcj37.fr/w/documents-officiels
Cette validation est obligatoire.
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Pour les parents de mineurs :

Bien cliquer sur « Envoyer » pour terminer et transmettre votre fiche d’inscription.

Continuer par les Souscriptions :

En fonction de votre date de naissance, que vous avez précédemment renseignée dans votre profil, les
tarifs s’adapteront. Est considéré comme adulte tout adhérent âgé d’au moins 16 ans, ou qui atteindra
16 ans avant le 31 août de la fin de l’année sportive (source FFESSM).
Pour les familles constituées de plusieurs membres avec des enfants mineurs de moins de 16 ans, vous
avez intérêt, pour une plus grande économie, de les inscrire en premier.
Par exemple, une famille de 2 enfants de moins de 16 ans et 2 parents plongeurs :
- Un enfant de 10 ans qui débute dans la section enfant, 1er membre de -16 ans de la famille soit 110 €.
Changer de compte à la fin de la souscription pour passer sur l’inscription suivante :
- Un jeune de 14 ans qui prépare son N1, 2eme membre de -16 ans de la famille soit 90 €.
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Changer de compte à la fin de la souscription pour passer sur l’inscription suivante :
- Le premier parent qui termine son N2 de l’année précédente, 3eme membre de la famille soit 90 €.
Changer de compte à la fin de la souscription pour passer sur l’inscription suivante :
- Le second parent déjà N3, 4eme membre (idem 3eme membre) de la famille soit 90 €.
La cotisation est obligatoire pour adhérer au club.

Les frais de formation s’appliquent une seule fois par formation à partir du N1 (les enfants passent des
qualifications exonérées de frais de formation).
Suite de l’exemple précédent, une famille de 2 enfants de moins de 16 ans et 2 parents plongeurs :
- Un enfant de 10 ans qui débute dans la section enfant, pas de frais de formation.
- Un jeune de 14 ans qui prépare son N1, frais de formation de 25 €.
- Le premier parent qui termine son N2 de l’année précédente, pas de frais de formation.
- Le second parent déjà N3, pas de préparation de niveau donc pas de frais de formation.

Les badges servent de contrôle d’accès à la piscine Bulle d’O de Joué les Tours. Ils sont activés en
début d’année pour une année sportive. Le badge est obligatoire pour accéder à Bulle d’O et se
garde d’une année à l’autre (donc non obligatoire si vous avez le badge de l’année dernière).
Suite de l’exemple précédent, une famille de 2 enfants de moins de 16 ans et 2 parents plongeurs :
- Un enfant de 10 ans qui débute dans la section enfant, un badge centre aquatique Bulle d’O à 3.50€.
- Un jeune de 14 ans qui prépare son N1, utilisation du badge de l’année précédente.
- Le premier parent qui termine son N2, utilisation du badge de l’année précédente.
- Le second parent déjà N3, utilisation du badge de l’année précédente.
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L’assurance n’est pas obligatoire mais nous devons la proposer de façon systématique et vous devez
valider que nous l’avons fait. Nous vous recommandons de prendre une assurance en fonction des
activités de plongée que vous avez décidées de faire pendant l’année sportive.
Pour faire votre choix, vous trouverez le document « Assurances_FFESSM_garanties » sous
https://pcj37.fr/w/documents-officiels
De façon synthétique, plus le prix est élevé plus les garanties sont importantes. Les assurances Loisir
1,2,3 Top sont les garanties de base Loisir 1,2,3 du pays de résidence avec, en plus, l’assurance voyages
plongée MONDE ENTIER.
A la gauche de votre nom sur le site, vous trouverez le solde à régler de vos choix.

C’est ce que vous devez régler pour un seul et unique membre, celui dont le nom apparait à coté du
montant. ATTENTION : les règlements sont demandés à partir du 1er Septembre et le jour de
l’inscription.
Note importante : vous devez toujours payer en priorité le solde de vos sorties ou de vos commandes
passées, avant de vous engager sur de nouvelle dépense.
Rappel : vous réalisez le formulaire d’inscription et la souscription pour un membre unique à chaque
fois et, dans le cas d’une famille, vous devez changer de compte pour passer au suivant.
Synthèse des soldes de l’exemple précédent, une famille de 2 enfants de moins de 16 ans et 2 parents
plongeurs :
- Un enfant de 10 ans qui débute dans la section enfant, 110€ + 3.50€ soit 113.50€
- Un jeune de 14 ans qui prépare son N1, 90€ + 25€ soit 115€
- Le premier parent qui termine son N2, soit 90€
- Le second parent déjà N3, soit 90€

En cas de difficulté :
Si vous n’arrivez pas à vous inscrire sur le site, à compléter votre profil ou si vous n’arrivez pas à
participer à la campagne d’inscription :
Prenez contact avec nous :  02 47 78 96 03  contact@pcj37.fr
Nous vous proposerons des solutions ou un rendez-vous en fonction de la nature de vos difficultés.
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