
Nous vous invitons à remplir les champs qui apparaissent sur cette feuille.
Les frais annuels de 35 $ couvre une année entière pour la période du 1er juin au 31 mai.

Je désire être membre pour la saison :  20 _____   / 20 ____

Niveau de plongée :  ❏ Débutant ❏ Intermédiaire ❏ Expert

Avez-vous votre baptême de plongée : ❏ Oui ❏ Non

Type de certification : ___________________________________ no __________________________________________________

No de certificat du plongeur : __________________________________________________________________________________

Nom et prénom : _______________________________________________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________________________

Ville :  ___________________________________________________________  Code postal :  _____________________________

Tél. résidence : ___________________________________________ Cellulaire :  ______________________________________

Courriel : ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Date : _______________ / _______________/ _______________

Signature : ______________________________________________________________________________________________________

Faites parvenir votre chèque (à l’ordre du Club de plongée sous-marine les Kakawis) ainsi que cette feuille par 
la poste à l’adresse suivante :

Club de plongée sous-marine les Kakawis
83-A, rue Frontenac, C.P. 133

Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 3Y7

Fiche n°:



POUR LES MINEURS, INFORMATIONS À PRÉCISER :

Nom du père :  _________________________________________________________________________________________

Tél. au travail : __________________________________________  Cellulaire :  __________________________________

Nom de la mère :  _________________________________________________________________________________________

Tél. au travail : __________________________________________  Cellulaire :  __________________________________

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :

Je, sousigné,  __________________________________________________________________________________________________  :

❏ Père ❏ Mère

 – autorise mon enfant à participer au cours de plongée ;

 – autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires pour mon enfant en cas d’accidents.

Date : _______________ / _______________/ _______________

Signature du parent : ____________________________________________________________



RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX :

No ass. maladie : _____________________________________  Expiration :  __________________

Maladie connue ou problème particulier, plus vos indications sont claires, mieux nous connais-
sons le participant et pourons l’aider en cas d’urgence. Par exemple : allergies, asthme, problèmes 
comportementaux, traitements en cours, port de lunettes, lentilles, appareils auditifs, etc.

URGENCE :

Personne à contacter en cas d’urgence : ______________________________________________

Tél. au travail: ____________________________________________ Cellulaire :  ______________________________________

Tél. résidence : _____________________________



CONSENTEMENT DES RISQUES ET RENONCIATION LÉGALE :

Dans le cas d’un mineur :

À titre de parents de : (nom du mineur) ___________________________________________

Dans le cas d’un adulte : (nom)  __________________________________________________

 – J’ai été informé et je suis conscient des dangers, périls et risques reliés à la plongéesous-marine ;

 – Je reconnais que la pratique des sports de plongée et la participation aux activités du Club de plongée sous-marine  

les Kakawis comportent des risques de blessures et je tiens indemne et libère sans restrictions les propriétaires,  

enseignants, moniteurs et bénévoles de toute responsabilité à cet égard pour tout dommage, blessure et perte  

en découlant ;

 – Je crois que moi-même ou l’enfant inscrit (nom inscrit sur la fiche d’inscription) est physiquement et émotivement 

capable de participer à ces activités et je m’engage à suivre les règlements et consignes du Club de plongée sous-  

marine les Kakawis , des enseignants et/ou de des moniteurs. Dans le cas d’un enfant, je m’engage à bien lui faire  

comprendre les risques inhérents et à lui souligner l’importance de suivre les règlements et consignes du club de  

plongée, des enseignants et/ou ses moniteurs. De plus, je m’engage à me retirer « moi-même ou l’enfant sous ma 

responsabilité » des activités du Club de plongée sousimarine les Kakawis et en avertir le personnel du club si je crois 

observer des situations ou procédures que je trouve potentiellement dangereuse, pareillement si j’observe que la 

condition ou santé physique ou mentale de « moi-même ou l’enfant sous ma responsabilité », se détériorait ;

 – Je m’engage ainsi que mes héritiés, exécuteurs testamentaires à renoncer à toutes réclamations et à ne pas tenir  

responsable de quoi que ce soit, le Club de pongée sous-marine les Kakawis et toutes personnes travaillant pour eux et 

avec eux (rénumérés ou bénévoles).

Date : _______________ / _______________/ _______________

Signature : ______________________________________________________________________________________________________


