Adresse de correspondance :
Ligue des Pays Normands chez Mme Maryline LOUVEL - BP 214 - 27502 Pont Audemer cedex

Fiche d’inscription pour le stage jeunes 2017
du 31 juillet au 4 août 2017
Pôle Plongée Normandie, 1 rue des Algues 50110 Tourlaville
Nombre de places limité à 12 participants de 12 à 17 ans,
les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée
Informations concernant l’enfant participant :
Nom : ……………………………………………Prénom …………………………………………
Date et lieu de naissance ……………………………………………………………………….
Niveau de plongée :…………………….Nombre approximatif de plongées :………………………
Informations concernant les parents ou tuteur légal de l’enfant :
Nom : ……………...................................................Prénom : …………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………
Code postal : ……Ville : …………………………………………………
Tel ……………………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………
Autorisation parentale :

Je soussigné(e), M, Mme................................................................................détenteur(s) de l'autorité
parentale, autorise l'enfant (nom, prénom) ........................................................................................à
participer aux activités organisées par le Pôle Plongée Normandie dans le cadre du stage cadets.
J'autorise, en outre les responsables du stage à prendre, en cas d'urgence, les mesures nécessaires à la
santé de l'enfant (hospitalisation, opération...). Indiquez- nous, tous traitements médicaux en cours sur
cette période et pathologie chronique (asthme……).

Fait à......................................................... Le.............................................................
Signature du ou des parents ou de l'autorité qualifiée :
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Administratif :
Pour participer à ce stage, chaque enfant devra présenter, à son arrivée :
- Licence en cours de validité
- Certificat médical de moins de un an établi par un médecin spécialisé (fédéral, DU médecine subaquatique et
hyperbare, DU médecine de plongée, DU médecine de plongée professionnelle), pour les moins de 14ans
(veillez à ce que la spécialité du médecin apparaisse sur le document, et un médecin généraliste pour les plus de
14ans.
- Carte de niveau

Côté Pratique :

Pour optimiser l’organisation, merci de remplir le document ci-dessous en ce qui concerne
l’équipement de vos enfants :
□ Combinaison
□ Détendeur □ Bloc
□ Gilet
□ PMT □ Ceinture + plombs
□ Phare-lampe
Si vous souhaitez indiquer des remarques particulières sur votre enfant (habitudes, craintes,
allergies……) n’hésitez pas à me joindre un petit mot ou à l’indiquer au dos de cette fiche. Cela restera
confidentiel.

RETOUR DU DOSSIER : 30 juin 2017 dernier délai
Ligue des Pays Normands
Maryline LOUVEL
BP 214
27502 Pont Audemer cedex
󠄀 Fiche d’inscription
󠄀 Règlement : 300.00€ à l’ordre de La Ligue des Pays Normands
󠄀 Fiche sanitaire (2 pages)
󠄀 Reçu à établir : 󠄀 oui

󠄀 non
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Nous recherchons un(e) bénévole pour participer à l’encadrement des enfants, sur toute la durée du
séjour en renfort de l'animateur de la ligue de l'enseignement (pas de diplôme requis), hébergement et
restauration pris en charge.

Nom :
Prénom :
Adresse :

Téléphone :
Mail :
Niveau Plongée :
Votre motivation :
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