FORMATION
Cours : ……………………………………………………………………………………..
Instructeur : Nathalie Lasselin
Formation : Français ✔ Anglais
École : www.expleau.com
Dates
Théorie : …………………….
2015 ………..H
Lieu : ……………………………………………………………………………………………
2015 ……..H
Pratique : ………………….
Lieu : ……………………………………………………………………………………………
Coût : ………..$ plus taxes payable avant le début du cours. Total ttc: .............$
Mode de paiement :

Matériel pédagogique

Chèque à l’ordre de Nathalie Lasselin
Paypal à shop@pixnat.com (ajouter 2,5% )
Payer à la boutique:
à vous procurer

(certaines informations peuvent ne pas s'appliquer à vous):

reuve de certification de plongée / FQAS
- Dossier élève complété
PADI TDI CMAS AUTRE

- Nbr plongée déco
- Nbr plongée sous 100'

Nous fournissons
- Formation
- Carte de certification
- Piscine
Expl’eau – École de plongée www.expleau.com

(514)276-9020

1

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
Ville : …………………………………… Code postal : ………………………..
Téléphone maison : (…….)……………… Travail : (…….)……………………
Courriel : …………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………
Date de naissance : (jour/mois/année) …………………………………………...

Comment avez-vous entendu parler de l’école de plongée Expl’eau?
Internet
Revues, magazines
Recommandé par un ami
autre (………………………………………………………………………….)

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom : ……………………………………………………Prénom : …………………………………………………………………
Lien de parenté : …………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
Ville : …………………………………… Code postal : ………………………..
Téléphone maison : (…….)……………… Travail : (…….)……………………

Expl’eau – École de plongée www.expleau.com

@
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CONTRAT D’ÉTUDES ENTRE L’ÉLÈVE, LE MONITEUR ET EXPL’EAU
Bienvenue au cours ………………………………………………………. Les cours de formation sont orientés afin d’être agréables
mais comme toute forme d’étude, vous aurez à investir du temps, des efforts, de la lecture et de l’étude. Concernant
notre responsabilité mutuelle dans ce programme, ce contrat d’études est entre vous …………………………………………………….
et le personnel enseignant
d’Expl’eau.

LES RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE :
L’élève devra donc :
Lire la section appropriée du manuel et répondre aux questions à l’intérieur de
Compléter les révisions des connaissances appropriées qui doivent être
remises pendant le cours.
L’élève consent aussi à :
Suivre toutes les procédures telles qu’exposées par le moniteur.
Poser des questions lorsqu’un sujet n’est pas clair.
Être ponctuel.
Si l’élève ne se présente pas au cours, ou n’a pas complété et remis ses devoirs, ou s’il arrive en retard,
il pourra être nécessaire de reprendre le cours ultérieurement avec le moniteur. L’élève sera
responsable pour tout frais additionnel et/ou dérangement que cela pourrait causer. Afin de mieux
planifier et déterminer les frais additionnels, l’école de plongée, Expl’eau, est prête à considérer tout
événement imprévu, tel que urgence familiale qui aurait menée à cette situation, ou raison
médicale sur présentation d’un document signé par un médecin.

LES RESPONSABILITÉS DE L’INSTRUCTEUR ET DU PERSONNEL :
L’instructeur du cours consent à :
Débuter le cours selon l’horaire.
Fournir un environnement d’apprentissage positif à l’intérieur duquel l
objectifs du cours seront
Répondre aux questions de l’élève au meilleur de ses capacités.

es

Aider l’élève à relever les défis d’études.
Signature moniteur

Date

Signature de l’élève

Expl’eau – École de plongée www.expleau.com
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Quels sont les cours qui vous intéressent?
Plongée récréative
Plongeur avancé
Plongeur sauveteur
Photographie digitale
Vidéographie sous-marine
Spécialité habit sec (dry suit)
Spécialité air enrichi (nitrox)
Spécialité sous-glace
Spécialité équipement
Spécialité profonde
Spécialité épave
Propulseurs sous-marins
Archéologie sous-marine NAS 1
Plongée technique - Recycleur - spéléo

Cours photo – vidéo

Full cave
Nitrox avancé
Technique de décompression
Extended range

Adobe- Photoshop
Adobe - Lightroom
Autre : …………………………………………………………………………

Essai piscine
Recycleur
Sidemount

Trimix gaz blender
Recycleur evolution diluent air
Recycleur evolution décompression

Expl’eau – École de plongée www.expleau.com

@
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EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET ACCEPTATION EXPRESSE DES RISQUES
Veuillez lire ce document attentivement et le remplir dans son intégralité avant de le signer.
Je soussigné(e), __________________________________________________________, déclare par la présente avoir été avisé(e)
et précisément informé(e) des risques inhérents à la plongée libre et à scaphandre autonome. En outre, je comprends que la
plongée avec de l’air comprimé comporte certains risques inhérents, notamment les accidents de décompression, les
embolies et autres blessures dues à la surpression, qui peuvent nécessiter un traitement en caisson hyperbare. Je
comprends également que les excursions de plongée en milieu naturel, requises pour la formation et l’obtention du brevet,
peuvent avoir lieu dans des endroits éloignés par la distance, le temps de déplacement ou les deux, d’un tel caisson
hyperbare. Je choisis
néanmoins de participer à de telles plongées d’exercice, malgré l’absence possible de caisson hyperbare à proximité du site
de
plongée.Je
comprends
et
j’accepte
que
ni
mon
(mes)
instructeur(s)
___________________________________________________________, ni le centre ayant dispensé ma formation,
____________________________________________________, ni International PADI, Inc.
ou ses sociétés affiliées et leurs employés, responsables, agents ou ayants droit (collectivement désignés ci-après par «
parties exonérées ») ne pourront être tenus responsables d’aucune façon que ce soit de toute blessure, décès ou autre
dommage subi par moi-même, ma famille, mes héritiers ou ayants droit suite à ma participation à ce cours de plongée ou
suite à la négligence, active ou passive, d’une quelconque partie, y compris les parties exonérées. Afin de pouvoir être admis à
ce cours, j’assume par la présente tous les risques associés audit cours, prévisibles ou non, qu’il s’agisse de préjudice,
blessure ou autre dommage subi pendant ma participation audit cours. Je dégage en outre ledit cours ainsi que les parties
exonérées de toute responsabilité face à toute prétention ou action en justice par moi-même, ma famille, mes héritiers ou
ayants droit suite à mon inscription et ma participation audit cours, que la prétention survienne pendant le cours ou après
l’obtention du brevet. Je comprends en outre que la plongée libre et à scaphandre autonome sont des activités physiquement
éprouvantes, qu’un effort physique sera requis pendant ce cours, et que si je suis blessé suite à une crise cardiaque, la
panique, l’hyperventilation, etc., j’assume expressément le risque de telles blessures et je n’en attribuerai pas la
responsabilité aux personnes et sociétés susmentionnées.
Je déclare également que je suis majeur(e) et dispose de la capacité juridique à signer le présent formulaire d’exonération de
responsabilité, ou que j’ai obtenu le consentement écrit de mon parent ou tuteur. Je comprends que les termes des présentes
sont contractuels, et non une simple énonciation, et déclare avoir signé ce document de plein gré.
IL EST L’INTENTION DE ________________________________________ DE DÉGAGER PAR LE BIAIS DU PRÉSENT
MES INSTRUCTEURS
_______________________________________________________
LE
CENTRE
AUPRÈS
DUQUEL
J’AI
REÇU
MA
FORMATION______________________________________________________________, INTERNATIONAL PADI, INC., AINSI QUE TOUTES SES ENTITÉS
AFFILIÉES TELLES QUE DÉFINIES CI-DESSUS, DE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE BLESSURE, TOUT DOMMAGE OU DÉCÈS, QUELLE QU’EN SOIT LA
CAUSE, NOTAMMENT MAIS SANS S’Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE DES PARTIES EXONÉRÉES, QU’ELLE SOIT ACTIVE OU PASSIVE. J’AI PRIS CONNAISSANCE DU
CONTENU DU PRÉSENT FORMULAIRE D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET D’ACCEPTATION EXPRESSE DES RISQUES EN LE LISANT AVANT DE LE
SIGNER POUR MON COMPTE ET CELUI DE MES
HÉRITIERS.

Signature du participant Date (jour/mois/an)_____________________________________________ ________

Signature du parent ou tuteur (le cas échéant) Date (jour/mois/an) __________________________________________
Expl’eau – École de plongée www.expleau.com
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