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PLONGEE SOUS-MARINE 

CYCLE ENFANT 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
Le CYPREA CLUB, club de plongée sous-marine, animé par ses membres bénévoles organise un 
cycle de plongée enfant (de 8 à 12 ans) sur une période qui s’étend de fin avril à la fin juin. 
Le CYPREA accueille aussi les adultes. De l’initiation, aux formations avec diplômes de la 
FFESSM en passant par les sorties en mer, le CYPREA Club vous fera vivre la plongée sous-
marine … pour que chacun s’émerveille du monde sous-marin… 

 
N'hésitez pas, rejoignez-nous ! 

 
Pour inscrire votre enfant : 
 
Veuillez imprimer et remplir les pages suivantes : 

1. une autorisation parentale (page 3), 
2. une attestation du droit à l'image (page 4), 

 
Veuillez imprimer le certificat médical que votre médecin remplira: 

 à titre informatif la liste des médecins fédéraux  (page 5) 
3. un certificat médical de non contre-indication à la plongée sous-marine à faire 

remplir par votre médecin ou un médecin fédéral. (Il est possible que le médecin 
fédéral, qui conformément aux règles de bonnes pratiques médicales, peut 
prescrire ou réaliser une audio-tympanométrie)  (page 7), 

 
Cotisation pour cette formation : 
 

4. Veuillez, vous munir d’un chèque d’un montant de 115€, correspondant à : 
- la licence de la FFESSM ainsi que l'assurance 
- l’adhésion, 
- l’accès à la piscine 
- la formation (gratuite) 
- le matériel de plongée (hors palmes masque tuba, mais nous pouvons 

dépanner) 
- la sortie en mer et les deux plongées (hors déplacement vers le lieu de 

rassemblement) 
 
Les inscriptions se feront au siège du club (à côté de la piscine) de 19h30 à 

20h30 les  
- lundi 8 avril 2019 
- mercredi 17 avril 2019 

 
La plongée enfant est sous la responsabilité de Bertrand BOISSONNEAU Moniteur Fédéral 
1er  degré. 
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Les séances d'entraînement piscine auront lieu chaque lundi : de 19h30 à 20h30 
Merci d’être présent dès 19 h 15 à l’entrée de la piscine Jean POMMIER. 
 

1. Lundi 29 avril 2019  de 19H30 à 20H30, 
2. Lundi 6 mai 2019  de 19H30 à 20H30, 
3. Lundi 13 mai 2019  de 19H30 à 20H30, 
4. Lundi 20 mai 2019  de 19H30 à 20H30, 
5. Lundi 27 mai 2019  de 19H30 à 20H30, 
6. Lundi 03 juin 2019  de 19H30 à 20H30, 
7. Lundi 17 juin2019  de 19H30 à 20H30, 
8. Lundi 24 juin2019  de 19H30 à 20H30, 

 
 
Ne pas oublier de prendre : 

– un maillot de bain 
– un bonnet de bain (obligatoire) 
– une paire de lunettes de piscine (facultatif) 
– une serviette (possibilité de prendre une douche après l’entraînement) 
– palmes, masque et tuba (le club peu éventuellement vous dépanner , n’hésitez 

pas à demander) 
 
Une séance BIO sera présentée, ouverte aux enfants et aux parents, dont la date sera communiquée 
ultérieurement. 
 
Une sortie mer sera organisée le samedi 22 juin 2019, les détails de cette sortie vous seront 
communiqués prochainement. 
 
Si vous avez des questions  ou s'il vous manque des informations n'hésitez pas à nous questionner, 
soit par courriel à l'adresse cypreaclub@gmail.com, soit en demandant au responsable de la 
formation ou soit au secrétaire. 
 

Soyez toutes et tous les bienvenus au CYPREA CLUB  
 

Vous pouvez venir tous les lundis soir à partir de 19H30 
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AUTORISATION PARENTALE 
Préalable à la pratique de la plongée sous-marine 

et à la sortie Mer prévue dans le cycle 

 
 
 

1. A s'initier à la pratique de la plongée sous-marine au sein du CYPREA Club de VALENCE 
 

2. Et à participer à la sortie mer (date à préciser) sur le site de la Madrague (St Cyr sur Mer). 
Cette sortie couvre 1 et/ou 2 plongées (cela dépendra des conditions météo), une le matin 
vers 10H00 et/ou une l’après-midi dont l’horaire sera défini sur place. 

 
A cet effet, je reconnais avoir pris connaissance des risques liés à l'activité et autorise le CYPREA 
CLUB à procéder à toute évacuation d'urgence si nécessaire. 
 
 
Fait à   ...................................................  Le  ......... / ........../ …..  
 
Signature obligatoire : 
 
 
 
 
(*) Veuillez entourer votre choix  

 
(*)Je soussigné(e) Monsieur Madame Mademoiselle 

 
NOM :  .................................................... PRENOM : ...................................................................  
 
ADRESSE : ....................................................................................................................................  
 
VILLE : .......................................................................... CODE POSTAL : .................................  
 
Tél. Domicile :  ............. / ............ / ............ / ............ / ............  
 
Tél. Portable :  ............. / ............ / ............ / ............ / ............  
 
Courriel :  ............................................................... @ ................................................................  
 

(*) MERE PERE TUTEUR LEGAL : précisez ...........................................  
 

(*) AUTORISE : mon fils ma fille 
 

NOM :  .................................................... PRENOM : ...................................................................  
 



CYPREA CLUB 
8 place du 11 Novembre 
26000 VALENCE 
CYPREACLUB@gmail.com 
http://www.cypreaplongee.net/ 
FFESSM 14 26 0285 

Dossier Cycle enfant CYPREA CLUB 4/8 

 
Gestion du droit à l'image 

CYPREA CLUB 
 

 
 
Donne mon autorisation pour que : 
 
• Notre fils ou fille, soit photographié(e) ou filmé(e) lors de sa participation aux séances 

d’entraînement et autres cours donnés dans le cadre de la plongée, et lors de la journée en 
mer en fin de formation. 

 
• Que son image soit reproduite sur support papier dans le cadre de l'établissement de tout 

document d'information élaboré par le club à des fins non commerciales. 
 
• Que son image soit conservée sur CD/DVD ROM ou disque dur et utilisée pendant une 

durée illimitée, uniquement pour l'utilisation dans un but pédagogique et/ou d'information, 
sachant que nous bénéficions d'un droit d’accès et de rectification auprès du Président 
CYPREA CLUB de Valence. 

 
• Nous renonçons par la présente à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que 

ce soit pour la participation de notre enfant à la prise de vue et à sa diffusion. 
 
• Nous acceptons également aux mêmes conditions que l'image puisse être utilisée sur le site 

internet du club ou dans la presse locale. 
 
 
Fait à   ...................................................  Le  ......... / ........../ …..  
 
Signature obligatoire précédée de la mention " Bon pour accord " 
 
 
 
 
(*) Veuillez entourer votre choix 
  

 
(*)Je soussigné(e) Monsieur Madame Mademoiselle 
 

NOM :  .................................................... PRENOM : ...................................................................  
 

(*) MERE PERE TUTEUR LEGAL : précisez ...........................................  
 

Représentant légal de l'enfant plongeur  
 

NOM :  .................................................... PRENOM : ...................................................................  
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