LIGUE FRANCOPHONE DE RECHERCHES ET DʼACTIVITÉS
SUBAQUATIQUES A.S.B.L.

PLONGÉE ENFANT (à partir de 8 ans)

CLUB : ..............................................................................................

A remplir (en caractères dʼimprimerie) et à signer avant la visite médicale

ENFANT

Nom : ..................................................................................
Prénom :..............................................................................
Adresse : rue ......................................................................
Code postal : ......................Commune : .............................
Téléphone : ........................................................................

/

/

Date de naissance :
Brevet* : NB (prof.max. 3m)
Dauphin de bronze (prof.max. 5m)
Dauphin dʼargent ou Dauphin dʼor
(8-11 ans prof.max. 5m / 12-14 ans prof.max. 10m)
Autre(s) (préciser) :

/

/

Numéro du registre des brevets : .......................................

Date :
Signature du membre

PARENT**

Nom : ..................................................
Prénom :..............................................
Adresse : rue ......................................
Code postal : ......................................
Commune : .........................................
Téléphone : ........................................

/

Date :

/

Signature du parent ou tuteur
*Biffer les mentions inutiles
** Mentionnez lʼadresse, le téléphone du
parent / tuteur si différent de lʼenfant examiné.

ATTESTATION MÉDICALE

/

/

Je déclare avoir pris connaissance des directives concernant les aptitudes à la plongée sous-marine reprises au
verso du présent document. Je soussigné, docteur en médecine, certiﬁe que le membre, dont référence ci-dessus
A subit un E.C.G. à lʼeffort le

Est apte à pratiquer la plongée en scaphandre autonome en eaux libres

/

Est apte à suivre uniquement lʼentraînement piscine
Est inapte temporairement jusquʼau

/

Est inapte déﬁnitivement
Remarque(s) : ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
CACHET

Date :

/

/

SIGNATURE

Afﬁliée à la FÉDÉRATION BELGE DE RECHERCHES ET DʼACTIVITÉS SOUS-MARINES
(membre fondateur de la CMAS)

VEUILLEZ CONSULTER LE VERSO

Aptitude médicale - Plongée adulte en schaphandre autonome
L’examen médical n’a d’autre but que de permettre la pratique de la plongée sousmarine au moindre risque pour le candidat. Il est fait pour la sécurité des plongeurs.
Il y a donc lieu, pour les candidats, de répondre aux questions du médecin avec soin
et sincérité.
Cette liste est indicative et non limitative. Le médecin examinateur portera une
attention particulière sur les points suivants, sachant qu’ils représentent des contreindications relatives ou absolues, mettant la vie du candidat en danger :
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MBHSPTTFTTF
UPVUFTMFTGPSNFTEBTUINF 
MFTQOFVNPUIPSBYFUMFTjUSBQQFTËBJSxQVMNPOBJSFT
MFTJOGFDUJPOTQVMNPOBJSFT
UPVUFTNBMBEJFT NBMGPSNBUJPOTPVPQÏSBUJPOTSÏEVJTBOUMFTÏDIBOHFT
pulmonaires,
MFTBõFDUJPOTEFMBTQIÒSF03- FOQBSUJDVMJFSDFMMFTFOUSBÔOBOUEFT
vertiges,
MFTEJöDVMUÏTEFDPNQFOTBUJPOEFMBQSFTTJPOBVYPSFJMMFTFUBVYTJOVT
MFTDBSJFTFUQMPNCBHFTFONBVWBJTÏUBU
MFTNBMBEJFTDBSEJBRVFTPVDJSDVMBUPJSFTSFTQPOTBCMFTEFTIVOUT
gauches-droits, d’une réduction de la perfusion myocardique,
d’artérites ou tous autres troubles de la perfusion tissulaire,
MIZQFSUFOTJPOBSUÏSJFMMFOPOUSBJUÏF
MFEJBCÒUF NÐNFUSBJUÏ JOTVMJOPEÏQFOEBOUPVOPO
MFTNBMBEJFTOFVSPMPHJRVFTEÏHÏOÏSBUJWFT
MÏQJMFQTJFFUMFTDPOWVMTJPOT  NÐNFFOUSBJUFNFOU
MFTEÏQSFTTJPOTOFSWFVTFTFUMFTNBMBEJFTNFOUBMFT
MBCVTEBMDPPMPVMVUJMJTBUJPOEFjESPHVFTx
MFTUSPVCMFTJNQPSUBOUTEVNÏUBCPMJTNFMJQJEJRVFOPOUSBJUÏT
MFTGSBDUVSFTOPOHVÏSJFTPVEBUBOUEFNPJOTEFTJYNPJT
MFTBOUÏDÏEFOUTEBDDJEFOUTEFQMPOHÏF
MBQSJTFSÏHVMJÒSFEFDFSUBJOTNÏEJDBNFOUT
MFTVMDÒSFTÏWPMVUJGTEVUSBDUVTEJHFTUJG
MFTHMBVDPNFTËBOHMFGFSNÏ

La survenue d’une maladie de cette liste nécessite un nouvel examen médical.
Il est recommandé au médecin examinateur :



t EFQSBUJRVFSUPVUFYBNFODPNQMÏNFOUBJSFRVJMKVHFSBJUJOEJTQFOTBCMF
t EJOWJUFSMFDBOEJEBUËDPOUSFTJHOFSMBEÏDMBSBUJPO

En cas de litige ou de désaccord le médecin examinateur et/ou le candidat peuvent
TPVNFUUSFMFEPTTJFSNÏEJDBMËMB$PNNJTTJPO.ÏEJDBMFEFMB-*'3"4RVJTUBUVFSBFO
dernier ressort.

La liste des médecins spécialisés est disponible au secrétariat de la LIFRAS
Rue Jules Broeren 38, 1070 BRUXELLES
Tél. 02.521.70.21
Fax 02.522.30.72
E-mail : info@lifras.be

