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DIABLES DES MERS 
CLUB DE PLONGÉE SOUS-MARINE 

ACCEPTATION 
DES  RISQUES 

 
En considération du consentement du Club de plongée sous-marine les Diables des 
Mers à ma participation à l’activité suivante :__________________________________
 , ledit consentement ayant été donné à ma 
demande expresse, par la présente, j’accepte tous les risques de blessures ou dommages 
(incluant le décès) pour ma personne et mes biens durant ladite activité quelque soit la 
manière ou l’endroit de l’incident et quelque soit la durée et le prolongement de ladite 
activité. 
 
Par la présente, j’accepte les risques inhérents à la pratique de la plongée sous-marine, 
lesquels peuvent être entraînés par des modifications physiques ou physiologiques 
inhérentes au déplacement en milieu subaquatique, des défectuosités de l’équipement, 
des modifications des conditions météorologiques ou conditions de pratique, l’accès au 
site, la faune ou la flore d’eau douce et d’eau salée, le manque ou la perte de contrôle 
personnel, l’incapacité ou la défaillance physique personnelle, des réactions personnelles 
en eau froide, en profondeur et en situations imprévues ou stressantes. 
 
NOTE : L’entraînement progressif pour lequel vous vous êtes inscrit permet de réduire au 
minimum les risques inhérents à la pratique de la plongée sous-marine en développant 
chez vous les habiletés et les aptitudes propres à la pratique et en vous donnant les 
connaissances nécessaires à la compréhension du milieu subaquatique et à son 
« utilisation » adéquate. 
 
  
Nom du participant (lettres moulées) 
 
     
Signature du participant  Date (aa/mm/jj) 
 
 

AUTORISATION POUR MINEUR 
 
Je, soussigné,      père,      mère,      détenteur de l'autorité parentale, ou      tuteur, du 
participant mineur déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus et autorise 
le participant mineur à participer à l’activité indiquée plus haut. 
 
Je reconnais qu’il devra effectuer ses plongées en compagnie d’un plongeur adulte 
certifié.  Cependant, compte tenu de son jeune âge et de ses capacités physiques limitant 
ses possibilités d’intervention auprès de son copain de plongée ou de lui-même, en cas de 
difficulté, je reconnais qu’il est recommandé qu’il soit plutôt accompagné de deux 
plongeurs adultes certifiés lors de ses plongées et je souscris à cette recommandation. 
 
     
Nom du parent ou tuteur  Téléphone 
 
     
Signature du parent ou tuteur  Date 


