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AUTORISATION PARENTALE
Nom et prénom _________________________________________________________________________
Qualité (mère, père ou tuteur) ______________________________________________________________
Tél. Privé ____________________________________ GSM ______________________________________
Adresse e-mail __________________________________________________________________________
(adresse obligatoire afin de recevoir les courriers & informations du PLD)
Le(a) soussigné(e)


autorise l’enfant mineur_______________________________________ (nom / prénom de l’enfant)
à apprendre et à pratiquer la plongée subaquatique ainsi qu’à passer les tests des différents brevets
(notamment un baptême de plongée)



reconnait formellement avoir pris connaissance des statuts et règlements en vigueur de l’a.s.b.l.
PLONGEURS DIFFERDANGE, du fait que l’enfant pratique la plongée subaquatique à ses propres
risques et périls, et confirme avoir été informé des risques encourus, d’avoir pris connaissance des
contre-indications à la plongée (liste établie par la FLASSA) et décharge l’a.s.b.l. Plongeurs
Differdange et les personnes concernés (moniteurs, chefs palanquées et autres responsables) de
toutes responsabilités



reconnait avoir pris connaissance de la Déclaration de protection des données de l’a.s.b.l.
PLONGEURS DIFFERDANGE et autorise l’enregistrement de ses données cconformément aux
dispositions du « RGDP » (le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et la libre circulation de ces données)



reconnait avoir pris connaissance que l’a.s.b.l. Plongeurs Differdange décline toute responsabilité en
dehors des lieux et horaires d’entraînements (y compris pour tout ce qui a trait aux déplacements
vers le lieu d’entraînement, respectivement le retour à domicile).

___________________, le ________________________________

Signature (mère, père, ou tuteur)
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Conditions d’admission pour mineurs





être âgé d’au moins 12 ans (pour un baptême de plongée au moins 10 ans) ;
les mineurs sont tenus de respecter les consignes et instructions des responsables ;
la présence d’un représentant légal pourra être requise sur les lieux des entraînements ;
toute décision de refus d’admission définitive sera prise et prononcée par le Conseil d’Administration sur avis du Comité
Technique.

Contre-Indications à la plongée






pathologie cardiaque (toute affection cardiaque sous traitement)
pathologie « O.R.L. » (infection quelconque, rhume, perforation tympanique)
pathologie pneumologique (asthme, insuffisance respiratoire, pneumothorax)
pathologie neurologique (épilepsie)
autres pathologies graves (diabète, etc.)

www.pld.lu
info@pld.lu
Tel: 621 352 356

PLONGEURS DIFFERDANGE a.s.b.l.
B.P. 45 L-4504 Oberkorn
R.C.S. Luxembourg F.694
BGL BNP Paribas IBAN LU53 0030 2570 9377 0000

