
 

 

Galathée Club de MURET, 1 avenue de l’Europe, 31600 MURET.   Association régie par la loi de 1901 

GALATHEE CLUB de Muret    
Maison des associations 
1, avenue de l’Europe 
31600 MURET 
galatheeclub.muret@free.fr 
 

AUTORISATION PARENTALE ou TUTELAIRE 
AUTORISATION CONCERNANT L’ADHESION AU GALATHEE CLUB DE MURET POUR LA 

PRATIQUE DE LA PLONGEE SOUS MARINE EN PISCINE 
 

 
Je soussigné(e) (père, mère ou tuteur) : _______________________________________________ 
 
demeurant :  ____________________________________________________________________ 
 
En cas de parents séparés, 2ième parent (père, mère ou tuteur) : ____________________________ 
 
N° téléphone contactable pendant la période de l’entrainement : _____________________________ 
 
autorisent (nom et prénom du mineur) : ________________________________________________ 
 
né(e) le ______________________  à ________________________________________________ 
 
à pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités du club de plongée en toute connaissance 
des risques encourus lors des entrainements en piscine. 
 
Pour la saison : 20___ / 20___. 
 
 
En outre, j'accepte que les responsables du Galathée Club ou ses moniteurs autorisent en notre nom 
une prise en charge médicale ou chirurgicale dans un service approprié en cas de besoin. 
 
Lorsque je dépose mon enfant à la piscine, il m’appartient de vérifier : 

 qu'il est bien pris en charge par un encadrant du club (liste sur le site internet), 

 qu'aucune raison technique (ou autres) n’entraîne l'annulation du cours. 
Tout départ anticipé de notre enfant sera signalé par un adulte, et non uniquement l'enfant, en début 
de séance, à l'encadrant référent ou non. 
 
  

Signatures des 2 représentants légaux :  
- Nous déclarons, sincères et exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
- Nous reconnaissons avoir pris connaissance des risques liés à la plongée sous-marine et 

attestons que notre enfant est apte à s’immerger. 
Porter la mention lu et approuvé, dater et signer 
  Fait à                     , le 
 
 
 
 
 

Le Président,  
 
          PERRIN Jean 
  Fait à MURET       , le 
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