CERTIFICAT
CERTIFICAT MÉDICAL
MÉDICAL

Alors ça te dit !!!

Je
Je soussigné
soussigné Docteur
Docteur :: ............................................
............................................

Pour plus d’infos tu peux me contacter
au :

r
!Médecin généraliste
fédéral n° ................................

06 88 41 77 58

SALUT
SALUT LES
LES
GRENOUILLES
GRENOUILLES

ou par mail :

r
!Médecin diplômé de médecine

subaquatique
subaquatique ou médecin fédéral n°……

grob.philippe@wanadoo.fr

r
!Médecin du sport
(cochez
(cochez la
la case)
case)

C’est trop top tu verras !!!

Tu as entre
Tu as entre
10 et 14 ans
10 et 14 ans

Certifie
Certifie avoir
avoir examiné
examiné ce
ce jour,
jour,

Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................

Et tu voudrais faire une
Et tu voudrais faire une
expérience renversante
expérience renversante

Date de naissance : ........ / ........ / .....................
Et déclare que l'enfant désigné ci-dessus
a bénéficié des examens prévus et qu'il
ne présente pas à ce jour de contreindication clinique à la pratique de la
plongée sous marine.

Date : ........ / ........ / .....................
Tampon et signature :
Alors
Alors profite
profite des
des petites
petites vacances
vacances
scolaires
pour
t’inscrire
au
scolaires pour t’inscrire au stage
stage
de
de l’Aqua
l’Aqua Team
Team Kaysersberg
Kaysersberg pour
pour
découvrir
la
...
découvrir la ...
- Imprimé par l’association - Imprimé par l’association Respectez vos concitoyens et ne jetez pas ce tract sur la voie publique.
Respectez vos concitoyens et ne jetez pas ce tract sur la voie publique.

Plongée
Plongée Sous-Marine
Sous-Marine

Comment faire ???
C’est très simple

Complète la fiche de renseignement,
et fais la parvenir à :

Philippe GROB 16 rue des Iris
à 68230 Wihr au Val

Il te faudra également :
- un certificat médical de non contre
indication à la pratique de la
plongée, (formulaire au dos de la fiche de
renseignement)

- une autorisation des parents,
- savoir nager 25m ...

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Date de naissance : ........ / ........ / .....................
Adresse : ...................................................................
.....................................................................................
Code postal : ...........................................................
Ville : .........................................................................
( domicile : ...........................................................

Et régler la somme de 20 €
pour ta licence et ta carte de niveau
de jeune plongeur

( portable : ...........................................................
: courriel : ............................................................
Pointure (pour les palmes) : ............................................

Autorisation parentale pour les mineurs
D’autres infos dont tu auras
besoin ???
Les dates des stages :
- Le premier pendant les vacances
de Février
- Le second durant les congés de la
Toussaint,
Tu devras me contacter pour les
dates précises
De toute façon ils auront lieu de 18h
à 20h à la piscine «Arc en Ciel» au
31 rue du Geisbourg à Kaysersberg

Je soussigné : ...........................................................
autorise mon enfant à participer au stage de
découverte de la plongée sous marine
- pendant les vacances de Février
- durant les congés de la Toussaint
(encerclez la date)

Date : ........ / ........ / .....................
Signature :

