
Comité Départemental d'Etudes et de Sports Sous-Marins d’Ille et Vilaine 
Maison départementale des Sports  –  13B, Avenue de Cucillé  –  35065 Rennes Cedex  -  Tél. : 02 99 54 67 64   

E-mail : codepffessm35@orange.fr   –   http://www.ffessm35.fr 

 Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports  -  N° Siret  : 43803052000011 – Code APE : 9312Z   Page 1 de 1 

 

 

 Janvier 2019 

 

Base de Plongée de Fougères – Structures d’Ille et Vilaine 

Procédures de réservation, d’accès au site et de déclaration des plongées 
 

Procédure de réservation 

Pour pouvoir accéder à la base de plongée de Fougères, il faut au préalable être inscrit sur le planning 

de réservation du CoDep FFESSM35. La demande de réservation est à faire : 

 soit par téléphone : 02 99 54 67 64 

(Permanences le mercredi de 9H à 12H30 et de 14H à 17H30 et le vendredi de 14H à 17H) 

 soit par mail à codepffessm35@orange.fr (à privilégier) 

Une demande pour le week-end doit être faite au plus tard le vendredi avant 17H. 

La demande de réservation est alors inscrite sur le planning des réservations et fait l’objet d’un accusé 

de réception. 

 

Procédure d’accès au site 
Pour accéder à la base de plongée, les structures d’Ille et Vilaine, ayant fait une demande de 

réservation, doivent se munir d’un jeu de clés à retirer chez : 

Ren’Sports, 102 rue Eugène Pottier à Rennes – 02 99 30 13 00 

 

Procédure d’accès au plan d’eau 
Pour accéder au plan d’eau, il faut composer le code suivant : 2461 (ce code peut être changé à tout 

moment par la ville de Fougères. Si c’est le cas, vous en serez averti à l’avance). 

 

Procédure de déclaration des plongées 
Toutes les plongées effectuées doivent faire l’objet d’une déclaration électronique (en 

remplacement du remplissage des carnets d’émargement). 

Pour ce faire, il faut scanner, à l’aide de son téléphone, le QR code sur l’affiche apposée sur la cabane 

en bois (voir l’image ci-dessous) afin de télécharger le formulaire, à remplir complètement et à valider 

pour envoi. Les données sont alors télétransmises au CoDep FFESSM35 et servent à effectuer la facture. 

 

 

 

 

Affiche 

avec le QR Code 
 

 

 

 
 

 

Le règlement des factures 

Les factures sont établies mensuellement et sont envoyées par mail à l’adresse de facturation 

renseignée dans la déclaration des plongées. Le règlement est à effectuer à réception de la facture : 

 soit par chèque à l’ordre de CoDep FFESSM 35 

 soit par virement bancaire -IBAN mentionné sur la facture- (à privilégier) 
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