Embudu Village

Summer Island

Equator Village

FICHE D’INSCRIPTION
NOM et PRENOM

____________________________________________________________________

ADRESSE

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

E-MAIL

___________________________ AGENCE DE VOYAGES_______________

DATE DE NAISSANCE

____________________

PROFESSION___________________

DATE DE ARRIVÉE DE L’ILE ________________ DATE DE DEPART DE L’ILE

____________

CONDITIONS DE PARTICIPATION
1. Exclusion de responsabilité
La participation aux activités telles que la plongée, la planche à voile/catamaran et le ski nautique est sous la responsabilité de
chacun. Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que ni les bateaux, ni les équipements, ni la participation aux
programmes mentionnés ci-dessus ne sont couverts par aucune assurance. Diverland Embudu exclut toute responsabilité de
sa part.

2. Obligation et responsabilité des participants
Chaque personne prenant part aux programmes de plongée proposés par Diverland est tenue d'observer et d'approuver les
mesures de précaution suivantes par sa signature. Tout manquement a ces règles peut donner lieu à l'exclusion des activités
du club sans aucune compensation. En cas d'accidents dûs à la non-observation des règles, tout dommage ou frais causés en
cas de sauvetage seront à la charge du participant. Les frais excédants ceux des premiers secours seront également à la
charge du participant. En apposant votre signature au bas de ce document, vous déclarez :

avoir récemment passé un examen médical et avez été déclaré apte à la plongée sous-marine

ne souffrir d'aucune maladie chronique (telle que le diabète, problèmes circulatoires / respiratoires, asthme)

suivre à la lettre tous les ordres donnés par l'instructeur de plongée

suivre précisément les mesures de précaution suivantes, spécialement pour les cours de plongée sans omettre les
règles usuelles de sécurité

votre adresse est enregistrée et peut-être utilisée

3. Règles de sécurité concernant les plongeurs








ne jamais plonger seul. Ne plonger qu'en bonne santé et jamais sous l'influence de médicaments, drogues ou
d'alcool
contrôler votre équipement, ainsi que celui de votre partenaire avant chaque plongée
surveiller la pression restant dans votre bouteille à l'aide de votre manomètre. Plonger toujours avec gilet
d'équilibrage (stab.)
éviter toute plongée avec décompression. Ne pas oublier que des plongées successives peuvent donner lieu à une
plongée de décompression. Une plongée, même dans les limites de non-décompression doit inclure un arrêt de
sécurité de 3 minutes à 5 mètres de profondeur. Profondeur maximum autorisée: 30 mètres. Pas de plongée les
jours d'arrivée ainsi que 24 heures avant de prendre l'avion
veuillez protéger et respecter la faune et la flore sous-marines. Ne ramasser aucun coquillage ou corail, qu'ils soient
morts ou vivants, au risque d'être verbalisé! Pour atteindre l'extérieur de la barrière de corail, veuillez emprunter les
passes artificielles (cf. . carte de l'île). Ne pas marcher ou nager sur le haut des récifs en eau peu profonde ou à
marée basse.

4. Paiement:



Le paiement collection de l’addition se fait un jour avant votre départ entre 18 – 19 heures au Centre de plongée
On accepte l’argent liquide ou la carte de crédit (Master ou Visa).

LES CONDITIONS SONT ACCEPTEES :

DATE _____ / _____ / _____

SIGNATURE:

_______________________

A remplir par le moniteur:
LICENCE:

SCHNUPPERKURS:

LOGBOOK:

OPEN WATER KURS:

MEDICAL:

GUIDED DIVES

I NEED :
EQUIPMENT:

JACKET REGULATOR ALL

NON LIMIT:

X ab

SPARTAUCHEN:

X

OTHERS:

