F.F.E.S.S.M. Normandie

BP 17 – 27230 Thiberville

Le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse a publié le 12 mai 2020 un PROTOCOLE SANITAIRE relatif à la reprise des
accueils collectifs de mineurs avec hébergement.
Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire encadre la reprise des activités des accueils collectifs de mineurs. Il sera modifié afin de
permettre la reprise d’activité des accueils avec hébergement à partir du 22 juin prochain.
Ce protocole est mis en œuvre à compter du début des vacances scolaires d’été et jusqu’à nouvel ordre. La situation sera
régulièrement évaluée afin d’adapter, le cas échéant, le cadre d’organisation des activités.

Fiche d’inscription pour le stage jeunes 2021
du 19 au 23 juillet 2021
Pôle Plongée Normandie, 1 rue des Algues 50110 Tourlaville Nombre de places limité à 12
participants de 12 à 17 ans, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée (Priorité aux
nouveaux venus)

Informations concernant l’enfant participant :
Nom : ……………………………………………… Prénom ……………………………………………………
Date et lieu de naissance ………………………………………………………………………………………..
Niveau de plongée :…………………….Nombre approximatif de plongées :……………………………….

Informations concernant les parents ou tuteur légal de l’enfant :
Nom : ……………...............................................… Prénom : ………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………...Ville : ………………………………………………………………………………….
Tel …………………………………………………………………………………………………………………..
Email :………………………………………………………………………………………………………………
Autorisation parentale :
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………. détenteur(s) de
l'autorité parentale, autorise l'enfant (Nom, Prénom)……………………………………………………
à participer aux activités organisées par le Pôle Plongée Normandie dans le cadre du stage jeune.
J'autorise, en outre les responsables du stage à prendre, en cas d'urgence, les mesures nécessaires
à la santé de l'enfant (hospitalisation, opération...). Indiquez- nous, tous traitements médicaux en
cours sur cette période et pathologie chronique (asthme……).

Fait à......................................................... Le.............................................................
Signature du ou des parents ou de l'autorité qualifiée :
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Administratif :
Pour participer à ce stage, chaque enfant devra présenter, à son arrivée :
- Licence en cours de validité
- Certificat médical de moins d’un an établi par tout médecin mais obligatoirement rédigé sur le
modèle fédéral joint, pour les moins de 14ans.
- Carte de niveau
Côté Pratique :

Pour optimiser l’organisation, merci de remplir le document ci-dessous en ce qui
concerne l’équipement de vos enfants :
□ Combinaison □ Détendeur □ Bloc □ Gilet □ PMT □ Ceinture + plombs
□Phare-lampe

Si vous souhaitez indiquer des remarques particulières sur votre enfant (habitudes, craintes,
allergies……) n’hésitez pas à me joindre un petit mot ou à l’indiquer au dos de cette fiche.
Cela restera confidentiel.

RETOUR DU DOSSIER : 30 Juin 2021
FFESSM NORMANDIE – BP 17
27230 Thiberville
Fiche d’inscription
Règlement : 350.00€ à l’ordre de FFESSM NORMANDIE
Fiche sanitaire (2 pages)
Reçu à établir : oui

non
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