
  
  
         Pass         Brevet         EAN         MS       REPEATER: 
          

Nom  ...............................................................  Prénom  ............................................................  

Pays  ............................................................................................................................................................   

Code postal  ...............................................................  Commune  ............................................................  

Rue  ............................................................................................................................................................  

Data de naissance   ............................................................... Mobil / Tel.:  ............................................................  

E-Mail  ............................................................................................................................................................  

Brevét  ............................................................... …………………..…  

Numéro de plongées ..............................................................    Dernière plongées...................................... 

Hôtel ..............................................................................   Chambre No……………..................................                                                                                 

Arrivee............................................................................   Depart............................................................ 

 

Decochamber (7€) :   yes   no / Name of Insurance:…….…………………………………………………… 

Voucher from:  .....................................................   Voucher-No.:……………………………………… 

Voucher for:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Date      
 Course      
      
      
      
Date      
Course      
      
      
      
 
 

 Size No. Out at date: Back at date: 
Mask     
Snorkel     
Fins     
Regulator     
Jacket     
Suit     
Hood     
Computer     
SMB     

Box-No. 

Check in by: 

Computer Check in by: 

Miss paper & Check out 
date by: 

 



  
Standards et règles de sécurité en plongée et décharges de responsabilités 
 
En participant au programme de plongée Coraya Divers, vous vous engagez à respecter les règles de sécurité de 
la plongée sans décompression. Vous devez respecter ces règles ainsi que les indications données par la 
direction, les instructeurs de plongée ou les dive master en ce qui concerne la protection du monde sous-
marin. Si vous enfreignez une de ces règles nous nous trouverons dans l´obligation de vous exclure de notre 
programme de plongée sans aucun dédommagement. En cas d’incident dû au non respect de ces règles, le 
plongeur est responsable de tous les dommages et coûts engagés pour un éventuel sauvetage ou d’éventuels 
soins médicaux. 
 
Règles à suivre dans notre centre de plongée : 

Je, …………………………… accepte les règles suivantes : 
 Je dois présenter un certificat médical qui prouve que je suis apte à la plongée (il doit dater de moins 

de  
deux ans pour les plongeurs de moins de 40 ans et de moins d’un an pour les plongeurs de plus de 40  
ans.) 

 Je dois écouter attentivement les briefings et suivre les instructions et les conseils donnés par la  
direction, les instructeurs de plongée et les guides de plongée.  

 Je ne plongerai jamais seul  
 Je respecterai le système de binôme durant toutes les plongées : 

 Planifier les plongées et me mettre d’accord avec mon binôme, avant chaque plongée, sur les 
signes de communication, la procédure à suivre en cas de séparation et la procédure d´urgence. 

 Vérifier ma consommation d´air et celle de mon binôme. La pression minimale de la bouteille à la 
fin de la plongée doit être de 40 bar. 

 Maintenir la flottabilité et ajuster le lest à la surface avant de commencer la plongée 
 Je ne plongerai jamais sans un ordinateur de plongée I  
 La profondeur maximum pour la plongée est de 30 m et de 40m seulement avec un guide de plongée  

professionnel (selon la loi) 
 Je ferai toujours un palier de sécurité de 3 minutes à 5 mètres et je serai toujours dans les limites de la  

Table de Plongée Loisir et je ne planifierai jamais de plongée avec décompression. 
 Je me familiariserai avec mon matériel de plongée-ne jamais plonger sans stab- et j´effectuerai le  

contrôle de sécurité replongée avant chaque plongée 
 Ne porter jamais de gants (interdit par la loi) 
 Maintenir une bonne santé mentale et physique pour plongée et ne pas faire usage de drogues ou  

d’alcools. 
 Assurez-vous de boire assez d’eau pendant la journée (au minimum 3 litres) 
 Ne pas plonger 24 heures avant de prendre l´avion  
 Les plongeurs avec moins de 25 plongées à leur actif doivent être guidés. Supplément pour le guide : 5 

€uros par plongée. 
 Le centre de plongée se réserve le droit de changer de sites de plongée en cas de mauvaises 

conditions météorologiques, sans communication préalable. 
 

Décharge de responsabilités 
 
Je comprends et accepte que Coraya Divers ainsi que ses employés ne peuvent en aucun cas être tenus 
responsables de toutes blessures, décès ou dommage qui pourrait subvenir à ma personne, à ma famille ou 
tierce personne à la suite de ma participation au programme de plongée ou à la suite d´une négligence de 
quiconque même si non directement impliqué- que ce soit activement ou passivement- à la plongée. Je me 
retiens personnellement responsable pour tout dommage ou perte de matériel loué à Coraya Divers. Le centre 
de plongée n´est pas responsable de tout matériel perdu ou endommagé d’un de ses clients. J’ai lu la 
déclaration ci-dessus et ai obtenu des réponses satisfaisantes à toutes mes questions. 
 
Date :   ..................................  nom:  ..................................  signature:  ..........................  
 
 
Pour enfants signature de parents :   ..................................  


