Registration Form Orca Dive Clubs
Prénom

Nom

Date de naissance

Profession

Hotel

Rue

Code Postal

Numéro de chambre

Ville

Pays

Date de départ

Téléphone

Courriel

Cert - Niveau

Agence

Nombres de plongées

Date de dernière plongée

Air enrichie

Agence

Attestation médicale pour la plongée Y / N
Origine:
Formulaire Médical

Première visite Y / N
Coupons Rabais:
Par la présente, je commande une carte client ORCA Dive Club gratuite et accepte de sauvegarder mes informations
personnelles sur la carte. Signature...........................................................
J'accepte de recevoir la newsletter d'ORCA Dive Club et Holiday&Dive via Clever Reach. Cette déclaration de
consentement peut être retirée à tout moment. Signature....................................................
● En signant ce formulaire vous attestez vouloir participer à toute les activités de Orca Dive Club
à vos propres risques.
● Les employés de Orca Dive Club peuvent être tenus responsables que lorsque survient .
une négligence de leurs part.
● Je déclare que je peut nager.
● Je m'engage à prendre soin de l'équipement louée et à rembourser tout damage commit par
une négligence de ma part.
● Je comprends que ma participation aux activités du Club est interdite sous l'effet de l'alcool
ou de drogues.
● Je me tiens responsable de déffrayer les côuts en relations avec les accidents de plongée,
sur le bateau, l'hospitalisation,le transport, les frais de la chambre hyperbare et de ses traitements.
● Si à quelconque moment, je me trouve incapable de prendre une décision, j'autorise les employés
à prendre action pour ma sécurité et je couvrirais les frais nécessaires.
● J'atteste avoir été informé sur les différentes règles concernant la plongée loisir et je compte
les appliquer.
● J'accepte devoir suivre les instructions du guide ou professeur durant la plongée.
● Je confirme que le centre de plongée Orca Dive Club a consulté et vérifié mon carnet de plongée ainsi
ainsi que mes certifications.
Règles de sécurités
● La profondeure maximale dans est de 40 mètres. ( Relatif a votre Certification )
● La plongée de décompression est interdite.
● La plongée en solitaire est interdite.
● Un palier de sécurité doit être fait à la fin de chaque plongée, 3 minutes à 5 mètres.
● Si vous perdez votre bînome, vous devez le cherchez pendant une minute et remontez
à la surface pour le retrouver.
● Buvez beaucoup d'eau.
● Terminez votre dernière plongée 24 heures avant de prendre l'avion.
Orca Dive Club Staff Signature

Date

Signature du participant

Date

Siganture du parent ou du Guardien

Date

