Familydiving
Baptême
Engagement personnel à une séance de "discover scuba" ou "découverte de la plongée"
(Confidentiel)

Informations personnelles

Nom : __________________________ Prénom :___________________________________
Adresse :__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
NPA : ______________ Lieu : _______________________________ Pays : ____________
Tél. Privé : (______)__________________ Natel :(______)__________________________
Tél. Prof. : (______)______________________ E-mail : ____________________________
Date de naissance : ______ / ______ / ______ Profession : ___________________________
Par quelle voie avez-vous eu connaissance de Family Diving ? (amis, membres, magasins de plongée, presse,
radio, etc.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Etes-vous intéressé(e) par un cours de plongée (Open Water Diver) ?
Etes-vous intéressé(e) par un voyage de plongée ?

Oui Non
Oui Non

Informations médicales

Au participant :

Cochez SVP chacune des cases correspondant à l'un de vos antécédents médicaux ou à votre condition médicale
actuelle.
Si l'une (1 - 16) de ces seize cases vous concerne personnellement, nous vous demandons d'aller consulter un
médecin avant de vous engager dans toute expérience liée à la plongée sous-marine.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

 J'ai actuellement un rhume ou une angine
(Maux de gorge).
 Je prends actuellement des médicaments.
 J'ai des problèmes respiratoires ou des malaises.
 Je suis diabétique.
 J'ai des problèmes d'origine cérébrale, des
étourdissements, des évanouissements.
 J'ai des problèmes d'origine cardiaque (malaise
d'origine cardio-vasculaire, angine de poitrine, attaque
cardiaque).
 J'ai actuellement une infection des oreilles.
 J'ai récemment été opéré ou malade.

9.
10.
11.

 J'ai des problèmes de sinus.
 Je suis actuellement enceinte.
 J'ai été asthmatique, j'ai eu de l'emphysème ou la

12.
13.
14.
15.
16.







tuberculose.
Je suis claustrophobe.
Je fume un paquet de cigarettes ou plus par jour.
J'ai des problèmes avec mes oreilles.
J'ai des troubles nerveux.
Je suis sous surveillance médicale ou j'ai une
maladie chronique.

Exposé de participation

A lire attentivement avant de signer

Visa

L’information ci-dessous concerne les quelques risques potentiels liés à la pratique de la plongée sous-marine, ainsi qu’un aperçu global du
rôle qui est le vôtre au cours du programme « découverte de la plongée ». Votre signature doit préalablement être apposée sur ce formulaire
avant tout engagement de votre part au programme « découverte de la plongée » proposé par l’école FamilyDiving.
Lisez et informez-vous sur le contenu de cet engagement avant de signer. Si vous êtes mineur, cet engagement personnel de participation à
une séance « découverte de la plongée » devra être signé par vos parents ou votre tuteur légal. La plongée sous-marine est une activité
excitante mais aussi exigeante. Pratiquée correctement en appliquant les bonnes techniques, c’est un loisir très sécurisant. Cependant, lorsque
les procédures établies ne sont pas respectées, il peut y avoir un danger. Le programme « découverte de la plongée » a été mis au point pour
vous permettre de vous initier en toute sécurité à la plongée. Il n’est pas conçu pour faire de vous un plongeur averti. Vous devez
obligatoirement connaître l’utilisation détaillée d’un scaphandre de plongée et être assisté par un instructeur qualifié tout au long d’un stage
de formation si vous souhaitez devenir un plongeur averti et confirmé.
____
Afin de plonger dans de bonnes conditions, il est vivement déconseillé d’être atteint d’obésité. Dans certaines conditions, la plongée sousmarine peut s’avérer être une activité fatigante. Vos systèmes respiratoires et circulatoires doivent être sains. Tous les espaces aériens
contenus dans l’organisme doivent être normaux et sains. Une personne souffrant de troubles cardiaques, d’un simple rhume ou d’une
angine, d’épilepsie, d’asthme ou de tout autre problème d’origine médicale doit éviter de plonger. Si vous prenez des médicaments, consultez
votre médecin avant de participer à ce programme. Vous devez remplir cet exposé d’engagement personnel à une séance « découverte de la
plongée » avant de participer au programme.

____

Votre instructeur vous montrera les règles importantes concernant la respiration ainsi que l’équilibrage en plongée. Une utilisation incorrecte
du matériel de plongée peut entraîner de sérieux accidents. Afin d’utiliser correctement cet équipement, les conseils d’un instructeur qualifié
vous seront fournis.

____

Si vous avez d’autres questions concernant cet engagement de participation à une séance « découverte de la plongée », n’hésitez pas à en
parler à votre instructeur ou votre Dive Master avant d’y apposer votre signature.

____

Signature : ____________________________________________________ Date : _____ / _____ / _____
Signature
du parent/tuteur : _______________________________________________ Date : _____ / _____ / _____

