AUTO
ORISAT
TION PARE
ENTAL
LE

………….…
…….....................
NOM : ………………

NO
OM : ………
………………….……......................

Prénom : ……………
……………
……….................. Pré
énom : ……
……………
………………
…..................
Né à : ……
……………
…………….…….................

Né
é à : ………
………………
……….……
….................

Le : …../…
…../…..

Le : …../…..//…..

Adresse ……………
……………
………………
…….
……………
……………
………………
…….
………................
CP : ………. Localité : ………
……………
……….
Tél.: …../…

Ad
dresse ………………
…………………………
….
……
……………
………………
……………
….
P : ………. Localité : ……………................
CP
Tél.: …../……
……………….

N° carte id
dentité ……
……………
…………

N° carte iden
ntité ………
………………
……

(*)
Père / Mè
ère / Père et
e mère / Tuteur
T
autorisonss mon / ma
m / notre(**)
fils / fille / pupille
e (*)
Nom : ……
……………
………………
…… Préno
om : ………
……………
………………
…….
Né à : ……
……………
…………….…… Le : …../…../…
…
..

A s'inscrirre au Club G.R.A.S.M
M. dont les entraînem
ments se dé
éroulent à la piscine de Lessine
es
(Boulevarrd Emile Scchevenels,, 24b - 786
60 Lessiness), le same
edi de 18h
h à 18h45’.
Et ce en vue
v de se p
préparer à la pratique
e de la plongée souss-marine, d
de la plongée en apnée,
et/ou de la
a nage ave
ec palmes..
Je reconn
nais / nous reconnaisssons (*) avvoir reçu to
outes les in
nformation
ns souhaité
ées sur les
conditionss et modaliités de cettte activité sportive au
u sein du Club.
C
Fait à ……
…………………………
……….. le …../…../…
…..
Signature
e(s) précédée(s) de la
a mention "Lu
" et approuvé".

(*) Biffer les
l mentions inu
utiles

CE QU'IL FAUT
F
SAVO
OIR
L'exercice de la plongée souss-marine comporte des contre-indications médicales (asthme, affections cardiaques, épilepsie, …). C'est
u Club sont astrreints à une visite médicale ann
nuelle et pour la
a première fois a
avant toute plon
ngée en eau librre.
pourquoi tous les membres du
Nous vous con
nseillons d'effecctuer cette visite
e le plus rapidem
ment possible.
Par ailleurs, la vie en pression
n est susceptible
e d'avoir certain
nes incidences sur
s le développe
ement physique
e des adolescen
nts.
s
comporrte des risques inhérents au milieu aquatique dans
d
lequel elle
e se déroule. Bie
en que ces risqu
ues soient
Notre activité sportive
statistiquemen
nt limités, il est souhaitable
s
que tous les candid
dats pratiquantss (et leurs parents s'il s'agit de m
mineur d'âge) en soient informé
és
avant même d'y être soumis. Nos dirigeants et
e moniteurs sont à votre entièrre disposition po
our répondre à toutes question
ns que vous
eur poser à cet é
égard.
souhaiteriez le

Groupe de Reccherches et d’Acctivités Sous-Ma
arines a.s.b.l. - Groep
G
voor Ond
derwater Opzoeking en Sport v.z.w.
Eccole de Plongée
e depuis 1962 - Duikschool sind
ds 1962
Boulevard Emiile Schevenels, 24b - 7860 Lesssines
Tél : 0493/50..76.87
N° de compte : 390-0783131--08
N° d’enregistre
ement : 409726
6812
www.grasm.be
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