
FICHE D’ACCUEIL  
(À communiquer à vos collèges) 

  
  

Bonjour,  
Votre séjour approche ! 
Voici quelques informations utiles à votre voyage.   
 

Le timing de votre séjour 
Le Petit déjeuner est servi le week-end à partir de 7h15 et 7h30 en semaine. En cette période de 
protocole renforcé, nous vous communiquons les heures par groupe. 

  
Le rendez-vous plongé est inscrit sur le tableau de la terrasse selon l’organisation des bateaux. 
Il s’organise entre 8h00 et 9h00.  
Les briefings s’étalent entre 8H15 et 9h15.   
Pas d’inquiétude, l’équipe de moniteurs est à votre disposition le matin pour vous éclairer. Les 
repas de midi et soir sont servis à 12h15 et 19h30. Il s’agît d’un menu unique, s’il y a une 
particularité repas, merci de prévenir votre organisateur afin qu’il nous le communique. 
  

L’hébergement 
Il y a 17 chambres sur le Centre allant de 2 à 6 personnes.  Les chambres seront ouvertes, un 
jeu de clés se trouve sur la porte.  
Concernant les chambres, nous vous rappelons qu’il s’agit d’un hébergement sportif, et que les 
couples peuvent se retrouver en chambres avec lits superposés. Cependant, nous essayerons 
toujours de vous satisfaire 
 
  
- Prévoyez un sac pour les chambres car vous déposez votre gros sac de plongée au 
vestiaire. En RDC. 
- Les draps et les couvertures sont fournis, en revanche prévoyez votre nécessaire de toilette 
(serviettes, gel douche) ; le club ne fournit pas de serviettes de toilette,  
- Si vous avez du matériel de plongée (blocs...) déposez-les dans les vestiaires situés juste 
après la salle resto à droite (le matériel est interdit dans les chambres).  
Il est conseillé de prévoir un sac à part pour vos affaires perso, que vous monterez dans les 
chambres.  
- Pour ceux qui ne sont pas logés au-dessus de la salle resto, vous serez logés autour de la 
salle TV, au milieu de la cour à droite après la terrasse. Un plan sera également affiché.  
- En ces périodes mouvementées, si vous souhaitez de la chambre de 2, il y a un supplément 
et l’hébergement se fait en extérieur à moins de 10 mn à pied du centre dans des appartements 
de propriétaire avec qui je travaille régulièrement (genre rbnb). Nous faisons la répartition en 
amont avec votre organisateur. Prévoyez un petit sac de fringue à part, car vous déposez vos 
sacs de plongée dans le vestiaire du centre 
- Clé et localisation sont a votre dispo à votre arrivée sur le centre sur le bar de la salle resto 
avec le nom de votre groupe. 
  



L’accès au centre 
L'adresse du centre est : 31, traverse Prat 13008 Marseille.  
Le bus n°19 vous dépose au bas de la rue à la station Pointe rouge. Vous montez ensuite la rue 
entre le coiffeur et le Crédit agricole, c’est la traverse Prat. Marchez 150m et vous arrivez sur 
le portail du centre au rond-point.  
De la gare Saint-Charles, prendre le métro 2 et s’arrêter au rond-point du Prado, puis prendre le 
bus n°19. 
Notre transport de passager, Laurent, peut passer vous prendre à la gare ; le tarif est de 30€ la 
course. Il suffit de le contacter au : 0684555702.  
Pour les groupes de 6 et plus, la navette peut être organisée par nos soins, au tarif de 
17€/personne aller-retour.  

L’accueil 
L'équipe ATOLL vous accueille de 7h à 18h.  
- Le code du portail est le 8642 (pour les arrivées tardives).  
- Les bâtiments sont également sous surveillance à partir d’une certaine heure. A gauche de 

chaque entrée, vous trouverez un boitier Inox avec 2 lumières.  
Si c’est vert, tout est clair, vous rentrez sans composer le code. Si c’est rouge, la porte est 
bloquée, il suffit de taper sur ce boîtier le 2468* pour débloquer la porte.  
- En entrant dans le club, face à vous une porte vitrée (salle resto), sur laquelle sera affiché un 

plan des chambres avec le nom des chambres attribuées à chacun.  
- Les chambres se trouvent à l'étage, en entrant sur votre droite, prendre l'escalier.  
  

Le stationnement 
Il est impossible de stationner dans la cour du centre. Les 4 rues adjacentes offrent des places 
de parking gratuites. Merci de ne pas stationner devant les portes ou garage des voisins. Un 
grand parking vous est également proposé en haut de la rue, à 5mn à pied.  
  

LA PLONGEE 
En nous retournant ce document, vous acceptez les règles fixées par Anne LEREBOURG, 
responsable du Centre de plongée ATOLL.  
Voici ces règles :  
► Pour toute plongée exploration ou technique au sein de notre structure, un certificat médical 
et votre carte de niveau vous sera demandé selon les particularités suivantes : 

-  Pour les plongées exploration jusqu'à 39m, un certificat médical établi par un médecin 
généraliste sera suffisant. 
- Pour les plongées exploration entre 40 et 60m, un certificat médical établi par un médecin 
fédéral ou du sport vous sera demandé. 
-  Pour toute plongée technique un certificat médical établi par un médecin fédéral ou du 
sport vous sera demandé 
- Pour les plus de 50 ans, souhaitant évoluer entre 40 et 60m, en complément du certificat 
établi par un médecin fédéral ou du sport, un certificat délivré par un cardiologue, attestant 
d’un check-up, est fortement conseillé, ceci pour votre propre sécurité, naturellement. 

 
►Nous restons responsables, donc Directeur de Plongée Technique sur toutes vos sorties avec 
toutes les responsabilités du bateau, du maintien ou non de la plongée selon l'état de la mer, du 
choix final du site, des procédures d'évacuation, du matériel de sécurité à bord, de la navigation, 



du chargement ainsi que du déchargement du bateau.      
        
En revanche, il est entendu que vous connaissez vos plongeurs bien mieux que nous, la 
responsabilité des palanquées, le respect des profondeurs max, temps prévu max, DTR, ou 
limitations de profondeur pour certains plongeurs vous incombent. Dans ce contexte nous vous 
demandons de nommer un Directeur de Plongée pour votre groupe, E3 à minima, qui s’assurera 
: 
- De l'organisation des palanquées en accord complet avec le nouveau code du sport. 
- Que les moniteurs encadrant votre sortie justifieront d'une réadaptation personnelle avant 
d'encadrer à nouveau, c'est-à-dire quelques plongées en mer avant cette sortie.  

- Que les niveaux 3 validés depuis 2012 sont PA40 sauf s'ils justifient d'une formation 
complémentaire, réalisée par un E4 ou d'un minimum de 15 plongées entre 45 et 60m depuis 
l'obtention de leur qualification. 
 
S'il devait y avoir un dépassement de paramètre lors d'une plongée du matin, la plongée de 
l'après-midi serait annulée ou encadrée par un moniteur désigné par le centre.   
           
Naturellement, si vous ne vouliez pas, ou n'aviez pas la possibilité de nommer un DP pour votre 
groupe, vos plongeurs seraient pris en charge par un DP du centre à nos conditions.  
       
N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions par mail ou nous contacter au : 04.91.72.18.14 
ou pour urgence sur le portable de Anne au 06.11.54.71.40  
 
BON VOYAGE  


