Le 16 juin 2018
La cité de l‘eau - 74500 Publier

Programme
 12h00 – Accueil

 13h00 – Début des activités





Souterraine: fil d'Ariane, scooter, baptême des jeunes non plongeurs
Nage en eau vive
Apnée en fosse
Tir sur cible avec parcours de chasse, relais.

 17h00 – Fin des activités
 17h00 / 17h30 – Détente toboggan et jacuzzi
 18h00 – Sortie de la piscine

Inscription
 Pour tous les jeunes âgés de 8 ans à 16 ans
 Licence FFESSM et certificat médical à jour
 Autorisation parentale (stage et transport)
 http://www.ffessm.fr/ckfinder/userfiles/files/pdf/divers/auto_parent.pdf

 Autorisation au baptême de plongée
 A imprimer en avant-dernière page

 Droit à l’image
 A imprimer en dernière page

 Prix de la journée : 15€ ( chèque à l’ordre du CODEP 74)
 Inscription obligatoire avant le 31 Mai 2018,
 https://www.inscription-facile.com/form/1T7gZ75toZ9Wy0Q4x7Vt

 faire parvenir les documents lors de votre inscription

 Personne à contacter :



Ghislaine Secret 06 20 68 92 21
ghislaine.secret@gmail.com

Matériel à prévoir
 Maillot de bain
 Bonnet de bain
 Serviette
 Combinaison légère ou shorty

 Palmes, masque, tuba, lest
 Gourde
 Sandales de piscine

 Peignoir si possible

FICHE BAPTEME
Nom :

Prénom :

Age :

Club :

Adresse :
Le baptême de plongée est une expérience épanouissante, ouverte à tous dès huit ans et dépourvue de tout danger dans le cadre d'un
établissement expérimenté comme celui qui vous reçoit. Nul certificat médical n'est demandé pour le pratiquer.
Un avis médical spécialisé préalable peut cependant être préférable pour certains problèmes de santé chroniques ou temporaires. Citons, sans que
cette liste soit limitative, les problèmes :
Cardiaques, rénaux
Diabète, maladies endocrines…
Respiratoires (asthme, pneumothorax…)
Neurologiques (épilepsie…) ou psychiatriques, tétanie…
Problèmes O.R.L, oculaires.
Certains médicaments
Bien sûr vous n'avez pas à nous indiquer vos soucis de santé. Nous vous demandons simplement de lire l'avis ci-dessus.
Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus. En conséquence je confirme ne présenter aucune anomalie constitutionnelle ou
acquise, aucune maladie contre-indiquant un baptême de plongée sous-marine.

Fait à …………………..le ………….
Signature
Autorisation parentale pour mineurs :
Je soussigné Mr, Mme …………………………..…………….déclare avoir été informé(e) des risques encourus en
plongée sous-marine et prendre la responsabilité de toutes déclarations erronées concernant les antécédents de
mon enfant………………..………
Fait à …………..……..le ………….
Signature
Siege social : 24, Quai de Rive-Neuve – 13284 MARSEILLE CEDEX 07 6 Tél. 04 91 54 77 43 – CCP Marseille 718 48 K
Fédération déléguée par le Ministère des Sports
SIRET 775 559 909 00012 6 APE 926 C – FR 06 775 559 909

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE
POUR MINEUR
Je soussigné, __________________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________

Code Postal _______________ Ville ______________________________Pays______________
Déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-dessous, et avoir l’autorisation
légale de signer cette autorisation en son nom.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’autorise donc le CODEP 74 à le photographier et le filmer dans le cadre des différents événements
que l'association organise.
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de son image dans le cadre de la promotion de
l'association, notamment sur le site internet de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque
support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour
la durée de vie des documents réalisés ou de l'association. En conséquence de quoi, je renonce
expressément à me prévaloir, en son nom, d’un quelconque droit à l’image et à toute action à
l’encontre du CODEP 74 qui trouverait son origine dans l’exploitation de son image dans le cadre
précité.
Je n’autorise pas l’association CODEP 74 à le photographier et le filmer dans le cadre des différents
événements que l'association organise.

Date et signature du parent/représentant légal :

