Plongée enfant :
Responsabilités et
acceptation des risques
(Veuillez lire ce document attentivement, le remplir, le signer et le dater ci-dessous.)
Je soussigné(e)__________________________________, et mon enfant, __________________________________,
avons vu et compris la vidéo ou le Livret géant : Plongée enfant, responsabilité et risques. Nous confirmons que nous avons été avisés et précisément informés des risques inhérents à la plongée à scaphandre
autonome, y compris, entre autres, l'accident de décompression, la surpression pulmonaire, la noyade, les
problèmes d'oreilles, la panique, ainsi que d'autres blessures graves, voire mortelles. Nous comprenons
également nos responsabilités en tant que parent et participant (enfant), lors d'activités de plongée à
scaphandre autonome, et acceptons ces responsabilités.
En tant que parent/tuteur d'un enfant mineur, je comprends et accepte qu'il soit de ma seule responsabilité
d'évaluer si la participation à des activités de plongée à scaphandre autonome est recommandée pour
mon enfant. Ma décision est basée sur ma connaissance des capacités mentales, physiques et émotionnelles de mon enfant, et de ses antécédents médicaux. Je comprends et accepte qu'il est de ma responsabilité de discuter avec un médecin de toute question que je pourrais avoir à propos des antécédents
médicaux de mon enfant et de sa participation à ces activités.
Je comprends et accepte qu'il soit de ma responsabilité de continuer à surveiller les capacités et la santé
de mon enfant afin de déterminer s'il peut poursuivre ce programme et continuer à plonger après la fin du
programme.
J’accepte de respecter toutes les règles et restrictions en matière de surveillance et de profondeur associées à l’obtention du brevet PADI par mon enfant.
Je comprends que PADI certifie les instructeurs et centres de plongée, et fournit le matériel de cours pour
les programmes développés par PADI.
Je comprends que la responsabilité pour le déroulement et la supervision de cette activité incombe à l’instructeur et au centre de plongée.
Je comprends mes responsabilités et celles de mon enfant, telles que décrites dans la vidéo ou le Livret
géant Plongée enfant : responsabilité et risques.
Nous avons lu cette Acceptation, comprenons et acceptons ses termes et conditions, et comprenons et
acceptons que cette Acceptation constitue un contrat entre nous, le professionnel de plongée, le centre de
plongée et PADI.

________________________________________
Nom du parent/tuteur

________________________________________
Nom du participant/mineur
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________________________________________

_____________

Signature du parent/tuteur

(Jour/Mois/Année)

________________________________________ _____________
Signature du participant/mineur

( Jour/Mois/Année)
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