
 

FORMULAIRE DE PLONGEE 

Je soussigné(e) ____________________________________  déclare d’être complètement conscient des 
risques et du danger potentiel pour la santé et la vie qui comporte l’activité de plongée, conduite avec 
l’utilisation de auto-respirateurs à air subaquatiques, content mélanges d’air enrichi (EANx) et mélanges 
techniques ( Trimix, Heliox etc. ), lors quelles ne soit pas effectuées avec la correcte formation et selon le 
procédures appropriées. Je déclare d’être conscient que l’activité des guides, des moniteurs e de toute sort de 
collaborateurs du centre plongées se limite à mettre en place les meilleures conditions pour effectuer la 
plongée avec le maximum degré de sécurité possible et que le soussigné(e) est le seul responsable de sa 
sécurité personnelle dans le cadre d’un correct plan de plongée. 

Je déclare aussi : 

- De posséder le certificat médical d’idoneité physique pour l’activité subaquatique, valable pour l’année 
en cours 

- D’être en bonne forme  physique e mentale, de n’avoir pas pris de médicaments, drogues ou alcol 
pendant les 24 heures antécédentes la plongée 

- D’avoir eu une alimentation correcte et pas excessive pendant les heures précédentes à la plongée 
- De posséder le brevet de plongée sportive internationalement reconnu, avec l’idoneitè à effectuer 

plongée sur épaves ( Wreck Diver ) dans le cas de plan de plongée avec pénétration 
- D’obéir scrupuleusement au plan de plongée prescrit par le diving center pour les plongées prévues et 

de ne pas dépasser la profonditè pour laquelle mes brevets me qualifie      
- De donner informations véridiques et correctes a propos des certifications en ma possession 
- D’être personnellement responsable pour le correct fonctionnement de mon équipement personnel, 

pour sa correcte utilisation et pour l’adéquation du même en rapport aux conditions de la plongée 
programmée 

- De respecter sans réserves, en raison du décrète n. 305/99 et n. 229/98 et 75/14 du 14/04/2014 de la 
Capitainerie du Port de Genova, les directives du Diving Center dont le responsable aura faculté de ne 
pas autoriser ma plongée en cas de ma inidoneitè ou de ma manifeste indiscipline. 

Je soussigné(e) _______________________________________________ né le _________________________ 
Rèsident a __________________________ E-mail _______________________ Tel. _____________________ 
Catégorie de brevet  ________________________ Formation ______________________ Nr. _____________ 

Déclare de posséder l’habilitation pour l’accompagnement de plongeurs, d’être actif au prés de ma agence de 
formation et d’avoir une police d’assurance en cours de validité pour la responsabilité civile à autrui et en 
vertu de cela, être le guide pendant la plongée des monsieur : 

Ms.  _________________________________ né(e) le ________________ Signature ____________________ 

Ms.  _________________________________ né(e) le ________________ Signature ____________________ 

Ms.  _________________________________ né(e) le ________________ Signature ____________________ 
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PROFIL DE LA PLONGEE 

 

Typologie de plongée :    RECREATIONNELLE            TECHNIQUE 

Place de plongée  : ________________________________ 

Durée de la plongée   ______ min. 

Mélange  :     AIR 

                      EAN  

                      TRIMIX 

 

Arenzano           /       / 2016                                                Signature ________________________ 
 

Politique de confidentialité (art.13 e 23 D.Lgs n°196/2003) 

Données personnelles : 

- Données d’identification 
- Données concernant les brevets de plongée 

Finalité du traitement : 

- Gérance du diving 
- Déclarations en liste et déclarations d’inscriptions au répertoire des tour-operator  subaquatiques de 

la Région Ligurie 
- Activité de promotion e d’information 

De conséquence l’éventuel refus à remettre  ses données pourra provoquer l’impossibilité du diving a donner 
lieu à la plongée. Ses données ne seront objet de communication ni de diffusion, à l’exception des cas prévus 
par la loi. 

Droits des intéresses : 

L’intéressé pourra demander dans n’importe quel moment la suppression, le blocage et la correction des 
données, en s’adressant au possesseur du traitement des données : Techdive – Via al Porto 14 – 16011 
Arenzano (GE). 

  Arenzano           /       / 2016                                            Signature ________________________ 
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